Colloque
"Construire par l’éducation
les nouvelles solidarités écologiques"
Le colloque "Construire par l’Éducation, les nouvelles solidarités écologiques", s’est tenu le
jeudi 6 juin 2019 à Bordeaux, organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de
Formation et de Recherche en Éducation à l'Environnement (Ifrée).
En Région Nouvelle Aquitaine les nouvelles solidarités écologiques se traduisent notamment
dans la dynamique éducative qui se met en place au service des relations Homme–nature,
redécouvertes, réfléchies et repensées, au bénéfice des personnes, des sociétés humaines
et de leur environnement.
Mais de façon plus pragmatique, il se pose toute une série d’interrogations qui ne sont pas
sans interpeller les praticiens de l’éducation à l’environnement de même que les chercheurs
dans ces domaines.
Qu’en est-il aujourd’hui des courants, des méthodes (sensibilisation, formation, écoformation,
enseignement, pédagogie de projet…) et des résultats attendus que l’on soit sur le registre de
la conscientisation des enjeux, de l’appropriation des concepts ou de la connaissance pour
tous et tout au long de la vie ?
Comment contribuer de manière efficace et pérenne à un développement des personnes et
de leur pouvoir d’action, dans des registres complémentaires d’éducation formelle et/ou
informelle ?
Le développement solidaire est à l'interface entre vivant(s) et sociétés. Il appelle à
(re)considérer les interrelations Homme-nature au sein et entre les écosystèmes,
sociosystèmes et anthroposystème dans un contexte éducatif.
En effet dans une phase de transitions et de perte massive de biodiversité, de dérèglements
climatiques, de risques naturels et technologiques accrus, il devient urgent d’éclairer les
acteurs de l’action éducative et leurs pratiques, en lien avec la notion de solidarité écologique,
qu’elles privilégient l’humain, les écosystèmes ou les territoires, voire la Planète dans sa
globalité.
C’est un enjeu majeur qui se présente à l’ensemble de la société et aux territoires.
Comment construire une conscience environnementale, individuelle et collective ?
Comment promouvoir une conscience citoyenne soucieuse d'un autre rapport entre l'Homme
et la nature ?
Pourquoi et comment mesurer les résultats des actions éducatives en Éducation à la Nature,
à l’Environnement pour un Développement Soutenable ?
C’est sur la base de ces questions que les différents intervenants ont tenté d’éclairer les
participants au cours de ce colloque afin de fonder les bases scientifiques, méthodologiques
et organisationnelles d’une chaire d’étude.
De même qu’il est souhaité par tous de la co-construire et de l’animer avec les chercheurs, les
praticiens et les acteurs socio-économique des territoires de la Nouvelle Aquitaine et d’ailleurs.

Nous attendons d’elle une valeur ajoutée pour nos pratiques, nos formations, notamment en
termes de propositions expérimentales et innovantes.

Propos introductifs
Comment engager tous les citoyens, passer de la logique de lanceur d’alerte à celle de
massification en direction des “publics captifs” dans l’éducation ? C’est une interrogation du
Président de la Région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset.
Le rôle des jeunes est important, il faut travailler dans cette région à une sorte de réforme, de
rupture.
Au-delà du soutien aux différentes actions des uns et des autres, il faut massifier la
« défossilisation » de notre énergie, par l’éducation à l’environnement, il en va de même de
notre réflexion sur le traitement de l’eau pour notamment en sortir les molécules
médicamenteuses par exemple.
Il faut convaincre. Il faut embarquer tout le monde y compris le monde agricole pour accéder
à un changement de paradigme. Il nous faut être dans une approche transversale et
pluridisciplinaire.
Visionner l’intervention du Président de Région Alain Rousset :
https://www.dailymotion.com/video/x7lp3ll
Seule région à avoir désigné un élu délégué aux questions d'Éducation Nature Environnement
pour un Développement Soutenable, la Région Nouvelle Aquitaine, par l’action de Stéphane
Trifiletti, porte une politique qui vise à restaurer le lien Homme-nature et à soutenir une filière
professionnelle conséquente : plus de mille équivalents temps plein.
Les enjeux sont nombreux et souvent en rupture avec les équilibres naturels ou les
écosystèmes. Pourtant nous sommes « composantes de la nature » et nous devons en être
solidaire.
Il n’y aura pas de transition sans éducation, c’est un autre enjeu qui se situe sur le plan
démocratique. Quand on parle d’éducation à l’environnement on parle aussi de démocratie et
de manière systémique de gérer nos communs : l’eau, l’air, la biodiversité ou le dérèglement
climatique par exemple.
Tout cela doit encourager la résilience des territoires.
Le projet de chaire vise à stimuler l’action publique dans un nouveau rapport public privé au
service des citoyens qui doivent être associés aux missions de la chaire.
Celles-ci sont au nombre de 3 :
1. contribuer au développement des savoirs et stimuler la recherche en éducation relative
à l’environnement, former de nouveaux chercheurs,
2. renforcer les liens entre la recherche, l’intervention éducative et l’action sociale,
3. être pôle d’expertise et de connaissance sur l’éducation à l’environnement au service
des acteurs, de la société, de la transition.
La chaire doit être un acteur universitaire pour la production et le transfert de connaissance.
Elle doit aboutir à améliorer les pratiques et favoriser les liens avec la recherche académique.
Visionner l’intervention de l’élu régional délégué aux questions d'Éducation Nature
Environnement pour un Développement Soutenable, Stéphane Trifiletti
https://www.dailymotion.com/video/x7lp4vi
voir le diaporama

Les présentations des intervenants et le débat avec la salle
Solidarité en Francophonie pour un nouvel engagement socio écologique
Lucie Sauvé Professeure titulaire Département de didactique Directrice du Centre de

recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté
Visionner l’intervention de Lucie Sauvé : https://www.dailymotion.com/video/x7lr2ai et
https://www.dailymotion.com/video/x7lr66t
Voir le diaporama
Stratégie québécoise d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté :
https://www.coalition-education-environnement-ecocitoyennete.org/wpcontent/uploads/2018/10/Éléments-dune-Stratégie-Détaillée-21-octobre-2018-1.pdf
Repères pour les « éducations transversales » en vue d’un engagement au service de la
durabilité
Jean Marc Lange, Professeur des universités, Université Paul Valéry Montpellier, faculté
d’éducation, Directeur de LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique,
Éducation et Formation)
Visionner l’intervention de Jean-Marc Lange : https://www.dailymotion.com/video/x7lr8kv
Voir le diaporama

Eduquer au développement durable, objectifs, enjeux et méthodes. Quels enjeux éducatifs ici
et là-bas, aujourd’hui et demain ?

Didier MULNET, Enseignant Chercheur à l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation
Clermont Auvergne, Responsable du parcours Sciences de la Vie et de la Terre dans le master
MEEF, Responsable du parcours Education au développement durable dans le master FFEF,
Vice-président en charge de la formation au RéUniFEDD Réseau Universitaire Formation et
Éducation au développement durable
Visionner l’intervention de Didier Mulnet : https://www.dailymotion.com/video/x7lrips
Voir le diaporama
Les liens de dépendance à la nature : nouvelles solidarités autour des enjeux de résilience.
Vincent BRETAGNOLLE, Directeur de Recherche au CNRS, Chargé de mission à l’Institut
Ecologie Environnement (INEE) du CNRS en charge du réseau National des Zones Ateliers,
Responsable de l’équipe de recherche AGRIPOP du Centre d’Etudes Biologiques de Chizé,
Responsable de la Zone Atelier « Plaine & Val de Sèvres », Responsable du CPER ECONAT, CPER
Environnement pour l’ensemble de la Région Poitou-Charentes, Co-responsable du réseau
RECOTOX, un réseau d’observatoires en Eco-toxicologie Spatiale
Visionner l’intervention de Vincent Bretagnolle :
https://www.dailymotion.com/video/x7lsema
La dynamique « recherche » à l’Ifrée 1995 –2019
Jacques Tapin, Président de l’Ifrée - Institut de formation et de recherche en éducation à
l’environnement
Visionner l’intervention de Jacques Tapin : https://www.dailymotion.com/video/x7lta6m
Voir le diaporama

Restitution des ateliers méthodologiques visant à fournir des éléments concrets pour la
mise en œuvre opérationnelle d'une chaire ENEDS.

Visionner la vidéo des restitutions : https://www.dailymotion.com/video/x7ltf31

Ø Atelier 1 : Les enjeux contemporains / actuels des éducations à la nature, à l’environnement et
au développement durable / soutenable en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs.
Quels enjeux de solidarité au XXIe siècle ? Pourquoi et comment faire émerger une conscience
environnementale ? Et restaurer le lien Homme-nature ? Et mieux comprendre (gérer, vivre)
les interactions sociétés – environnement ?
Témoignage :
Pierre-Jean ROCA, IR1 honoraire du CNRS
Expert associé au laboratoire LAM : Les Afriques dans le Monde, CNRS & Sciences Po Bordeaux,
Secrétaire du Bureau du CA de SO Coopération, RRMA en région Nouvelle-Aquitaine, Centre
Régional de Ressources pour la Coopération Internationale, membre du bureau d'IFAID
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/le-laboratoire
Voir le diaporama

Ø Atelier 2 : Recherche action et besoins des praticiens et des chercheurs en Nouvelle-Aquitaine
et ailleurs.
Quels sont les besoins des praticiens ? Comment y répondre efficacement ? Retour
d’expérience de praticiens et de chercheurs. Quelle co-construction avec les chercheurs ?
Comment mettre en œuvre ensemble ?
Témoignages :
Hélène Lérou, Professeure agrégée de géographie
Hervé Cazenabe, GRAINE Aquitaine – Alexiane Spanu, GRAINE Poitou-Charentes
http://www.assiseseedd-nouvelleaquitaine.fr/

Ø Atelier 3 : La mesure des impacts et des résultats des actions éducatives. Pourquoi et comment
mesurer les résultats des actions éducatives en Nouvelle-Aquitaine ? Et ailleurs ?
Quelle(s) méthodologie(s) et comment mobiliser des moyens pour mesurer l’efficacité des
actions engagées : outils actuels / futurs ? Données ? Expertise ?
Témoignages :
Olivier Blanc, Réseau Ecole et Nature – Crystèle FERJOU, conseillère pédagogique
départementale arts plastiques – DSDEN79
http://reseauecoleetnature.org/recherche-action-grandir-avec-la-nature.html

Ø Atelier 4 : Les attentes et les opportunités d’une chaire ENEDS.
Quelles méthodes et démarches de recherche pour que les praticiens et chercheurs
universitaires des champs disciplinaires concernés puissent travailler ensemble ? Quels critères
de succès et conditions de faisabilité rassembler pour l’émergence d’une chaire ENEDS ?
Témoignages :
Lucie Sauvé UQUAM – Centr’ERE
https://centrere.uqam.ca/
Camille Jonchères – Chaire Trent
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-trent
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