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Déroulé du webinaire : 14h-16h
Introduction et ancrage
1. Rencontres en sous-groupes
2. Plénière – Retour d’expériences & outils
3. Réflexion en sous-groupes… Vers des propositions
Conclusion & suites

▪ Un PAD pour partager vos remarques et questions ; inscrire votre 
nom

▪ Le tchat de la visio pour les questions techniques

▪ NB : enregistrement en ligne du webinaire (pour rediffusion)
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Introduction
Intentions – objectifs
Qui participe à ce webinaire ? Réponses à apporter sur le PAD!

…Temps « d’ancrage »
Un moment … 

sur l’état du monde.

WEBINAIRE 3/3 : Exemples concrets & valorisation d’initiatives ; 17 dec 2020



Rencontres en sous-groupes : 

Points proposés : 
- Se présenter les uns aux autres, 
- Partager le souvenir vécu en « ancrage »
- Une chose qui nous a marqué dans le webinaire 1 et/ou 2

FONCTIONNEMENT des sous-groupes: 
✓ Une personne de chaque groupe retranscrit les propos du groupe 

dans le PAD (au numéro de groupe correspondant) ; 
✓ Une autre personne anime les échanges, pour répartir la parole 

dans le temps impartis (env. 2 mn/pers.).
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Plénière

Thomas BOUCHET – Difficultés rencontrées
« Agir malgré l’incertitude : les défis cognitifs des changements climatiques 

pour les éducateurs et éducatrices à l’environnement »
Mémoire de Master 2 Socio-anthropologie 2018-19

Université Lyon 2, GRAINE, Educ’alp, Boutique des Sciences-UDL

Mémoire à retrouver sur >> https://boutiquedessciences.universite-lyon.fr/
agir-malgre-l-incertitude-les-defis-cognitifs-des-changements-climatiques-

pour-les-educateurs-a-l-environnement-78959.kjsp 
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Plénière – Thomas BOUCHET
Méthodologie de l'enquête 

➢ 15 entretiens réalisés avec des acteurs hybrides de l'EEDD 
(animateur.rices nature ; chercheurs en sciences du climat ; chargés de 
missions) 

➢ 3 temps collectifs (groupe de travail, débat de l'AG 2019 du GRAINE 
AURA et deux journées d'échanges-formation) 

➢ Problématique : Comment les acteurs de l'EEDD peuvent adapter leurs 
pratiques, stabiliser leurs ressentis face aux enjeux climatiques ? Quelles 
sont les difficultés rencontrées et comment s'en servir comme prises, 
supports à la réflexion et à l'organisation ? 

WEBINAIRE 3/3 : Mener des actions éducatives ; 18 janvier 2021



GRAINE ARA – ERC-EEDD – Année 2021 -  8/18

Plénière – Thomas Bouchet
Aborder des problématiques scientifiques et 

socialement vives 

• Appréhender la complexité ́
"On s’est, on va dire, auto-formé sur ces notions-là, avec ce qu’on a pu 
trouver à droite à gauche, [...] mais comme c’est en constante évolution, 
c'est difficile de suivre" Une animatrice-nature.

• Ne pas oublier l'émotionnel 
"Si tu y vas avec des arguments scientifiques pour convaincre les gens, au 
bout de deux heures tu t’engueules avec tout le monde. Ça marche pas. 
Alors que, ce que j’ai constaté qui fonctionne, le problème c’est qu’il 
fonctionne à trop petite échelle et à trop long terme, c’est le passage par le 
sensible et les émotions." Un physicien des particules, également 
animateur-nature. 
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Plénière – Thomas BOUCHET
Faire avec ses dissonances cognitives 

• Entre posture professionnelle et vécu personnel 
"Je me dis, ça fait quand même 12 ans que j’interviens sur ce sujet-là, les 
chiffres ils augmentent... Je me dis punaise mais quel est l’intérêt. Est-ce 
que c’est la bonne manière de faire, de sensibiliser, d’intervenir, d’éduquer... 
?" Un responsable pédagogique dans une association d'EEDD.

• Adapter sa communication 
"c’est le fait qu’il y ait une demande qui soit formulée de la part des 
gens, en gros : mais dîtes-nous ce qu’il faut qu’on fasse ? Et qui est une 
demande à laquelle, en tant qu’éducateurs, on peut pas dire “on va pas 
vous le dire”, mais en tout cas, cette demande-là qui existe, on voit que 
derrière il y a un besoin qui n’est pas satisfait et auquel on ne répond 
pas. » Une animatrice-nature.
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Plénière – Thomas BOUCHET
Le doute comme support de réflexivité 

• Pouvoir se remettre en question 
"J’en suis même à me dire que la chasse n’est pas si idiote que ça. C’est 
pour vous dire, c’est une sacré révolution, j’ai toujours pas avalé ça. La 
chasse c’est pas si idiot que ça par rapport aux méthodes d’élevage 
industriel des animaux...Des fois, t’es obligé de faire des espèces de 
révolutions, tu te dis mince... Ou est-ce que je vais là ?" 

• La perspective des effondrements sociétaux
"Une fois qu’on comprend un peu la notion, comment est-ce qu’il faut 
éduquer au mode de vie qui serait adapté...On ne savait pas trop comment 
utiliser la formule : l’après effondrement ? Post-effondrement ? Ou.... ? Est-
ce qu’on essaye, dans nos animations, de transmettre des solutions 
concrètes, de donner des clefs aux gens avec qui on parle, quel mode de 
vie peut être résilient, peut être adapté..." 
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Plénière

Ingrid PEYVEL – CliMature

• Parcours personnel
• CliMature : un collectif et une formation (pédagogie de 

l’alternance, pédagogie active) ; intelligence collective
Vidéo de présentation 
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Plénière 
Ingrid PEYVEL – 12 Clés de réussite

◇ Partir d’où l’on est
◇ Se relier au tangible, au vécu, au sensible
◇ Les émotions
◇ Les étapes du changement de comportement
◇ Comprendre le déni & le relativiser
◇ Les postures de l’animateur.trice – logique de co-construction
◇ Oser la complexité
◇ Passer à l’action – enthousiasme
◇ Pratiquer l’inattendu – chercher un public différent
◇ Les symboles qui unissent ; partir du « petit »
◇ Appliquer les principes de la nature à nos projets
◇ S’inspirer, se nourrir de ce qui existe!
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Plénière

Juliette DANE – CEN Haute Savoie

• Lever les barrières psychologiques
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Plénière

Benoit RENE – GRAINE & ERC-EEDD

• Kit « crises écologiques, sociales et sanitaires : des séquences 
d’animation pour accompagner vos publics ».

A télécharger sur >> https://ressources.graine-ara.org/pmb/19523 
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Réflexion en sous-groupes : 

• Comment je me situe par rapport aux difficultés rencontrées ?
• Qu’est ce qui ne fait plus de sens dans mes pratiques 

professionnelles, aujourd’hui ?
• Sur quoi je pourrais m’appuyer pour avancer, vers quoi je 

souhaiterai aller ?
• Nos besoins pour avancer, à l’échelle individuelle et collective

➢ Des propositions concrètes, pour développer les actions 
éducatives en faveur du climat et de la biodiversité!
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Conclusion
• Retour sur les réflexions en groupe

Rejoignez la dynamique : 
• Groupe de travail ERC EEDD : Réunion-Bilan des webinaires 

prévu le 28 janvier. 
• Comité de pilotage de l’ERC-EEDD : mars >> construction du 

programme d’action. 
Contact : noemie.huby@graine-ara.org 

Inscrivez-vous à la lettre d’info du GRAINE : https://www.graine-
ara.org/newsletter 
➢ Mise en ligne diaporamas et vidéos du webinaire sur le site du 

GRAINE
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Prochains évènements et formations

• CliMature : sessions prévues avec Terres vivantes, en Alsace, 
sur climat et forêts, climat et biodiversité : fin septembre 2021 
avec le Centre de la Nature Montagnarde (CNM), pays du Mont 
Blanc.

• ARTACLIM- AGATE : re-voir la journée de restitution
• Jeu des 5 barrières psychologiques : participez à la suite!
• 4 mars  : Journées scientifiques “L’enseignement face au 

changement climatique, un enjeu pour former les citoyens de 
demain”, MNHN (en ligne)

• Convention citoyenne pour le Climat Régionale > https://
conventioncitoyenne-aura.fr/ 
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MERCI de votre participation!

Document réalisé par le GRAINE ARA avec les partenaires et 
acteurs réunis au sein du groupe de travail « Climat-
biodiversité » de l’Espace Régional de Concertation pour 
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes.


