
Lancement du réseau audois 
"Eduquer à la nature et à la biodiversité"

1ère journée d'échanges et de rencontres
"Vers un programme départemental d'éducation à la nature et à labiodiversité ?"

Lundi 18 février 2013, de 9h à 17h 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (Carcassonne)

→ Un réseau départemental pour l'éducation à la nature et à la biodiversité

Parmi ses bonnes résolutions 2013, Gée Aude a décidé de lancer un nouveau réseau thématique 
sur l'éducation à la nature et à la biodiversité et donne rendez-vous à tous les acteurs qui sont 
impliqués dans ce domaine pour cette première journée d'échanges et de rencontres !

Ce nouveau réseau, animé par Gée Aude, a pour finalité de développer l'éducation à la nature et 
la  biodiversité  sur  le  département  de  l'Aude  en  favorisant  la  coopération  entre  les  acteurs 
éducatifs.  Il  vise  à  favoriser  les  échanges  de  pratiques  et  de  savoirs-faire  pédagogiques,  et  à 
accompagner la mise en place de projets concrets sur le terrain.

> Créer du lien entre les acteurs de « terrain »
L'éducation à la nature et la biodiversité est fortement ancrée dans le paysage de l'EEDD audois.  
Les structures de terrain abordent une grande diversité de sujets : faune, flore, milieux naturels,  
paysages,  biodiversité  sauvage,  en  ville  ou  cultivée...  Associations,  collectivités,  entreprises, 
services  de  l'Etat...De  nombreux  acteurs  agissent  dans  ce  domaine  à  travers  des  dispositifs  
pédagogiques, des actions éducatives ou des outils faisant appel à une diversité d'approches et de 
compétences (scientifiques, naturalistes, ludiques, sensorielles, artistiques...).

> Développer des projets éducatifs dans le cadre des stratégies et des dispositifs «biodiversité»
Dans le cadre de la Stratégie Départementale pour la Biodiversité (SDB) , le Conseil Général de 
l'Aude (CG11) a pour objectif  d'ouvrir  les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département au 
public  et  de  faire  découvrir  la  richesse  du patrimoine  naturel  à  tous  les  Audois.  En  2012,  en 
partenariat  avec  le  CG11,  le  PNR  de  la  Narbonnaise  en  Méditerranée  avec  le  Réseau  des 
Animateurs du Parc a mis sur pied un nouveau programme de découverte des ENS situés sur son 
territoire,  intitulé  [ENS]emble.  Le  PNR  reconduit  ce  programme  en 2013  et  une  réflexion  est 
actuellement  engagée  pour  développer  un  dispositif  pédagogique  sur  l'ensemble  du  territoire 
départemental.

→ Objectifs de la journée

❶  Appréhender les enjeux de la préservation de la biodiversité  
         et identifier les dispositifs et les outils existants 

❷  Favoriser les rencontres, l'inter-connaissance et les échanges entre les acteurs éducatifs, 
         et dresser un état des lieux départemental des actions menées sur le terrain

❸  Définir les prochaines actions du réseau à partir des besoins des acteurs 

❹  Faire remonter des propositions pour la mise en place 
        d'un programme départemental de sorties-nature « ENS »



→ Programme de la journée

9h Accueil

9h30 Biodivertissons-nous !

Rencontres et échanges  : quels sont les structures et les acteurs impliqués ? Quels sont les outils,  
les publics, les territoires...? Stand de ressources à découvrir et à alimenter tout au long de la  
journée : apportez vos outils de communication (plaquette, brochure, flyer...) et partagez-les !

10h30 Instruisons-nous ! 

Interventions et apports de connaissances : 

> Les enjeux de la préservation de la biodiversité audoise 
Intervention de Bruno LE ROUX, directeur de la Fédération Aude Claire 

> Des stratégies et outils pour la protection du patrimoine naturel audois
• Le réseau Natura 2000 (Intervention de Bruno LE ROUX de la Fédération Aude Claire)
• Le service Espaces Naturels du Conseil Général de l'Aude, la Stratégie Départementale 

pour  la  Biodiversité  et  les  Espaces  Naturels  Sensibles  (Intervention  de  Vincent  
DUMEUNIER, Service Espaces Naturels du CG11)

11h30 Exprimons-nous !

Ateliers d'échanges et d'expression pour identifier les besoins, attentes et envies des participants 
en matière d'éducation à la biodiversité sur le département de l'Aude : 
> « J'ai besoin de...formation, d'outils de communication... ? »
> « J'ai envie de...créer de nouveaux outils pédagogiques... ? »
> « Je souhaite...toucher de nouveaux publics, développer des nouveaux partenariats... ? »

12h30 Alimentons-nous !

Repas partagé en mode auberge « espagnole » : chacun apporte un plat, sa spécialité, sa cuisine 
favorite ! Gée Aude fournira à chaque participant assiette, couverts et verre.

14h Inspirons-nous !

Présentation de programmes pédagogiques « ENS » existants :
> « Promenades Inédites » (Intervention de Raphaëlle GHOUL, directrice de COOPERE 34)
> « [ENS]emble » (Intervention de Marie MASSE-DEWEIRDER, chargé de mission EEDD au PNR de  
la Narbonnaise en Méditerranée)

15h Imaginons l'avenir !

Atelier de réflexion et de production en vue d'un nouveau programme départemental de sorties-
nature « ENS »
> Je propose...des activités, compétences, des outils, de travailler à plusieurs structures...
> J'envisage...un territoire, un lieu, un public, des partenaires techniques...
>  Je  m'interroge  sur...le  contenu,  la  durée,  le  fonctionnement  du  programme,  les  outils  de  
communication, l'évaluation et la qualité pédagogique...

16h30 Projetons-nous !

Restitution, synthèse et conclusions. Évaluation de la journée.

17h Fin de la journée



→ Inscription et participation

> Lieu
Maison Départementale des Personnes Handicapées
18 Rue du Moulin de la Seigne - 11000 Carcassonne
tel. 04 68 47 39 78 
Plan d’accès     

> Inscription
Merci de faire part de votre participation à cette journée en nous indiquant votre nom, prénom, 
structure et coordonnées : 

• sur le lien suivant : http://www.doodle.com/92hi5m9wpqqfa9hy
• par mail : info@geeaude.org
• par tél : 04 68 25 53 02

> Covoiturage
Gée Aude favorise le covoiturage pour cette journée. Nous vous proposons d'y participer : cela 
prend  moins  d'une  minute  !  Ensemble  nous  pouvons  réduire  l'empreinte  écologique  de  cet 
événement... et faire des économies !
Voici le lien pour participer : http://www.wigowiz.com/carte.php?m=T4c3963

→ Stand « ressources »
Gée Aude vous invite à amener vos documents de communication 
(brochures, flyers, dépliants, ...) sur vos structures et outils pour "nourrir" le stand 
des ressources et vous faire connaître auprès des autres participants !

→ Le réseau « Nature & Biodiversité » vous intéresse ?
Si vous êtes intéressé par ce réseau thématique et que vous ne pouvez pas 
participer à cette première journée, contactez-nous pour vous faire connaître ! 

→ Contact
Gée Aude - Boris Landsberger-Isaac
info@geeaude.org - 04 68 25 53 02 
31 bd omer Sarraut – 11000 Carcassonne
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