
Les journées d’échanges de 
l’éducation à l’environnement

2022

18 octobre

15 novembre

26 novembre

Nature au cœur de 
la ville : accélérons 

la dynamique
30 ans d’EEDD 

en Pays de la Loire

Les zones humides 
comme alliées face au 
changement climatique

Le Manoir du Pasquiaud 
Corsept (44)

Château de la Turmelière
Orée d’Anjou (49)

Maison de quartier de Doulon
Nantes (44)

Destinées aux acteur·rice·s régionaux de l’éducation à l’environnement vers 
un développement durable et à tous celles et ceux qui sont concerné·e·s par 
les thématiques annoncées, les journées d’échanges ont pour objectifs de :

Permettre des échanges pédagogiques 
Mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur le 
territoire régional
Mutualiser sur ces thèmes, voire créer des actions collectives

Sur chaque thématique, la journée 
d’échanges apporte des éléments de 
réponse aux attentes et questions 
identifiées par les acteur·rice·s et 
partenaires de l’EEDD. 

Elles sont l’occasion de se rencontrer et de 
réfléchir ensemble aux enjeux et actions 
en lien avec l’EEDD que nous souhaitons 
développer sur le territoire. 

Journées coordonnées par

GRAINE Pays de la Loire
23 rue des renards 44300 Nantes 0240948351
contact@graine-pdl.org | www.graine-pdl.org 

@graine_pdl video.graine-pdl.org
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Nature au coeur de la ville : 
accélérons la dynamique Les zones humides comme alliées 

face au changement climatique

30 ans d’EEDD en Pays de la Loire

18 octobre 2022 // 9h00 à 16h30 
Maison de quartier de Doulon - Nantes (44) 15 novembre 2022 // 9h30 à 16h30 

Le Manoir du Pasquiaud – Corsept (44)

26 novembre 2022 // À partir de 9h30
Château de la Turmelière - Orée d’Anjou (49)

Longtemps assimilée à un décor, la nature en ville reprend aujourd’hui petit 
à petit une place essentielle dans les cadres de vie urbains. Considérée avant 
tout pour ses services écosystémiques à l’heure du changement climatique, 
prenons le temps de nous détacher d’une vision utilitariste de la nature 
et de replacer la reconnexion des espaces et des esprits au centre de ce 
mouvement.
Comment les structures de l’EDDD peuvent-elles contribuer à une 
massification de la dynamique de renaturation des villes ? En lien avec cette 
problématique, nous vous invitons à découvrir les (nouveaux) publics et les 
(nouvelles) approches pédagogiques qui favorisent le développement de la 
nature en ville. Une journée pour se rencontrer, s’enrichir, s’inspirer, prendre 
du recul, dans un petit cadre naturel en pleine ville !

Introduction sur les enjeux socio-culturels : Regards croisés sur les relations 
entre les Français et la nature (retour sur la publication 2021)

Ateliers de retours d’expérience et d’échanges : 
• L’approche sensible et culturelle pour reconnecter les urbain.e.s éloigné.e.s 
de la nature
• Animer la participation des habitant.e.s aux projets de renaturation urbaine 
: montée en compétences, autonomie et gouvernance
• Les entreprises : de l’accompagnement technique à des projets d’éducation 
et de mobilisation collective

Forum d’outils et d’animations 

L’approche sensible : test immersif de méthodes
Visite d’un « jardin nourricier » en quartier populaire

Plénière et atelier collectif : le pouvoir 
de la mise en récit de nos projets

Demandez le programme !

Au cours du 20ème siècle, 2/3 des zones humides ont été détruites en France 
(50 % entre 1960 et 1990). Depuis, et ce malgré un ralentissement de la 
tendance de régression, près de la moitié des espaces restants continue à se 
dégrader. Seuls 6% des habitats humides naturels d’intérêt communautaire 
sont dans un état de conservation favorable. Or, cette dégradation risque de 
s’accentuer en raison de leur vulnérabilité face aux changements climatiques. 

Cette journée propose de découvrir les leviers d’actions à mettre en œuvre 
en faveur de ces milieux qui jouent un rôle d’atténuation du changement 
climatique :  pièges à carbone, rôle de tampon face aux évènements extrêmes, 
fonction épuratrice, stockage de l’eau dans le sol, protection des rives 
contre l’érosion…etc. Nous verrons lors de nos échanges de quelle manière 
l’Education à l’Environnement peut concourir à l’adaptation au changement 
climatique en lien avec ces zones humides. 

Introduction de la journée  : Zones humides des réservoirs de biodiversité, 
fragiles, vulnérables qui constituent un atout face au changement climatique.

Temps d’échanges  : Le rôle de l’EEDD dans l’adaptation au changement 
climatique, avec présentation de quelques actions.

Immersion sur site  : Balade sur la digue de Corsept, située à l’embouchure 
de l’estuaire de la Loire, pour présenter la démarche prospective 
menée par le Conservatoire du littoral pour tenter de répondre aux 
problématiques posées par l’élévation du niveau de la mer.

L’année 2022 marque les 3 décennies d’existence du GRAINE Pays de 
la Loire. 30 ans de mise en réseau, 30 ans de travaux communs, 30 ans 
d’interconnaissance des acteur·rice·s locaux et nationaux, qui ont permis de 
structurer les activités d’éducation à l’environnement à l’échelle régionale. 
Le temps d’une journée, venez échanger autour des projets développés par 
le réseau et approfondir les thématiques portées au sein de vos structures. 

Proposez vos initiatives et partagez vos attentes : votre contribution est 
un maillon essentiel de la structuration actuelle et à venir du GRAINE. 
Une journée singulière pour célébrer 30 ans d’EEDD en Pays de la Loire 
incontournable pour réfléchir à nos prochaines actions collectives et co-
construire le réseau des 30 années à venir.

Tout au long de la journée différents espaces seront proposés pour :
• Immortaliser cet évènement anniversaire 
• Garder trace des projets du réseau dans le temps
• Encourager les échanges autour des intiatives des adhérents

Temps d’accueil des participants

Introduction de la journée : Histoire et évolution de l’éducation à l’environnement 
en Pays de la Loire

World Café : Rôle du GRAINE en tant que tête de réseau, identification des 
besoins et perspectives d’évolution

Atelier participatif : Vos projets et évènements inscrits dans le temps

Échanges de pratique sur les thématiques : biodiversité, eau, santé-
environnement, consommation responsable...

Ateliers immersifs de découverte de l’environnement par des acteur·rice·s du 
réseau

Soirée festive de clôture de la journée

            Contact
Sandra Mazel

sandra.mazel@ecopole.com

Contact
Cécilia NICOLAS

cecilia.nicolas@sfr.fr

Contact
Marine Pépin

contact@culturebiome.fr

Organisée par

Organisée par

Organisée par

Plus d’informations sur le site : www.graine-pdl.org

Un programme détaillé sera mis en ligne en septembre et les informations pratiques vous seront envoyées après votre inscription.

Inscriptions : www.graine-pdl.org/JE-EEDD-2022

http://www.graine-pdl.org
http://graine-pdl.org/JE-EEDD-2022

