
40 ans d’éducation à l’environnement...et maintenant ?

Ancien Conseiller Technique et Pédagogique en EEDD à la 
DRJSCS de Bretagne et aujourd’hui administrateur au REEB, 
membre du comité de pilotage « sortir » du REN et président 
de Vous êtes ici, association d’éducation à l’environnement 
urbain.

PARCOURS : pendant 40 ans, a été conseiller « jeunesse et 
sports », a accompagné l’évolution de l’EEDD au plan régional 
et national (expérimentation, formation et conception d’outils 
pédagogiques). Aujourd’hui, en prolongement, il participe 
encore activement au développement de l’EEDD en particulier 
dans le domaine de l’éducation à l’environnement urbain (EEU) 
à travers l’association Vous êtes ici basée à Saint-Herblain (44).

TEMOIGNAGE : 
A propos d’EE … mais où est donc la ville ?
A de nombreuses époques la découverte de la ville a été 
pratiquée dans divers contextes (tourisme social, classe de 
découverte, politiques culturelles…), les années 90 verront 
même une dynamique et des actions collectives avec la 
naissance de réseaux (national et régional) connus sous le 
nom de Citéphile …

Aujourd’hui qu’en est-il ? Un numéros de la revue Polypode du 
REEB a brossé le tableau de ce domaine (n°21, juillet 2013) mais 
je veux souligner ici que ce domaine, l’EEU, est peu représenté 
dans nos réseaux d’EEDD (Réseau national, REN ou GRAINE 
en régions). J’observe que les prises en compte de notre 
environnement sont plutôt de l’ordre de la nature, du rural, du 
patrimoine, de la biodiversité, de l’environnement ressources 
ou problèmes (eau, déchets, énergie …) avec en parallèle l’idée 
de développement durable ! Mais les aspects sociaux alliant 
notre cadre de vie d’habitant, notre environnement quotidien 
que représentent les villes, les villages, les espaces habités 
au sens d’architecture et d’urbanisme, d’histoire, d’évolution 
et d’aménagement sont très peu présents ! Seuls, quelques 
acteurs (CAUE, CIAP, OTSI, maisons de la culture …), très 
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à propos d’éducation à l’environnement... mais où est donc la ville ?

discrets dans nos réseaux d’EEDD, agissent sur ces sujets. 
Deux dynamiques régionales « citéphile » existent encore 
(Nord Pas de Calais et Ile de France) ainsi que dans quelques 
grandes villes comme Lyon ou Strasbourg. Les dernières 
assises nationales de l’EEDD (5/7 mars 2013) ont cependant 
abordés « la ville et les territoires durables » dans le cadre de 
l’un des 11 chantiers prioritaires pour l’EEDD. A suivre donc les 
5 propositions issues de ces ateliers …

Peu d’EEU donc, c’est le sens de l’engagement dans lequel je 
me suis lancé avec Valérian Denéchaud (architecte/urbaniste 
et coordinateur de Vous êtes ici). Nous avons créé une 
association pour (re)faire parler et (re)connaître ce domaine. 
Nous avons placé cette volonté à la fois sous l’angle de la 
formation d’animateurs avec un partenariat avec la DDCS44 
(formation continue, BPJEPS …) mais aussi des actions de 
terrains (école et accueil collectif de mineurs). Cette éducation 
à nos territoires de vie, pour les publics les plus divers, veut 
agir à différents niveaux (sensibilisation, éducation, formation, 
expertise et ressources) au moyen des approches que l’on 
connaît bien en EEDD : approche sensible et sensorielle, 
imaginaire et artistique, scientifique et technique, ludique et 
sportive, touristique et culturelle. 
Mais nous nous sentons bien seuls sur cette idée de découverte 
non pas sectorielle mais globale de nos espaces de vie. Nous 
observons des demandes d’animation dans la ville plutôt 
disciplinaires (transports, architecture, déchets, eau, nature 
en ville …) mais peu transversales autour d’un projet global 
intégrant toutes ces portes d’entrées. La formation initiale 
ou continue d’animateurs reste modeste sur ce domaine 
(BAFA(D), BAPAAT, BPJEPS, CS …). Il y a une quinzaine 
d’années, un inspecteur de la DRJSCS m’avait demandé 
d’analyser plusieurs projets éducatifs de territoires notamment 
de grandes villes mais pas que ! J’ai rapidement observé qu’il 
y avait de l’éducation DANS ces villes et ces territoires MAIS 
pas d’éducation A la ville et A ces territoires ! L’EEU est, pour 
moi, une éducation aux territoires qui peut permettre d’éviter 
le « hors sol » de ces projets. Quand ils sont rédigés … ils se 
ressemblent tous avec les mêmes et sempiternelles évocations 
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de citoyenneté, d’autonomie de l’enfant, d’esprit critique, etc … 
et bien sûr de développement durable !
Voila, cela pourrait être une conclusion provisoire en terminant 
par cette citation que m’a soufflé Valérian : « S’égarer dans 
une ville comme on s’égare dans une forêt demande toute une 
éducation » (Walter Benjamin, Sens Unique, 1928)

• L’éducation à l’environnement ça sert à quoi ?
Durant toute ma vie professionnelle à la DRJSCS j’ai considéré 
que l’EE, puis EEDD recontextualisait l’éducation populaire 
car elle reprenait les finalités et grandes orientations de 
cette dernière (émancipation de l’individu et action collective, 
citoyenneté et esprit critique …) tout en y intégrant (mieux) la 
dimension environnementale sous différents angles : relation 
amicale et lien avec la nature, comprendre pour agir avec les 
limites de nos ressources, sentiment d’appartenance du local 
au global …

• Quels sont les enjeux pour vous de l’EE pour les 5 
ans à venir ?

En France, il est toujours difficile, aux cotés de l’éducation 
nationale, la famille et la rue (= éducation informelle) … de faire 
(re)connaître une éducation hors l’école (ou proche) comme 
c’est le cas pour l’éducation populaire. C’est en parallèle, l’enjeu 
de l’EE.
A la suite de cela, comment vont s’adapter les associations, un 
peu abandonnées par l’état, soumises à de nouvelles règles et 
de nouvelles relations avec les collectivités territoriales (appels 
d’offres …), tout en devant faire face à de nouveaux partenariats 
avec les acteurs du privé et autres entreprises diverses ?
Alors, quelles forces pourront elles mobiliser avec un bénévolat 
mis à mal et des professionnels pouvant vivre progressivement 
leur structure comme de nouvelles entreprises … ?

• Quels sont les difficultés, les risques ?
Pourra-t-on, en EE, garder suffisamment les pieds DANS le 
terrain (voir les travaux de la dynamique « Sortir » du REN : 
virtualité et internet, réglementation, peur de la nature …)  ? 
Ce SORTIR qui représente à la fois la base d’une partie de 

la définition de l’EEDD (construire des liens et une relation 
amicale avec la nature) et à la fois les bases d’une approche/
découverte scientifique et rationnelle partant du réel et du vrai 
terrain d’observation et de questionnement. 
Les projets longs se font rare au profit d’évènementiels ou 
d’actions de courtes durées. Ceci semble assez incompatible 
avec la volonté de changer ou de faire évoluer nos attitudes et 
nos comportements face aux environnements.
Savoir s’ouvrir à de « nouveaux » domaines comme l’EEU 
(notre environnement quotidien, voir témoignage Vous êtes ici) 
mais aussi à une des plus fortes demandes de nature que 
représentent les pratiquants d’Activités Physiques de Nature 
(APN) comme les randonneurs (pieds, vélos, nautisme …) ou 
les passionnés de « sport de nature ».

• Ce que vous auriez envie de dire sur le sujet ?
Je ressens, après mes 40 ans de conseiller à la DRJSCS de 
Bretagne, que nous avons « raté » ensemble (associations et 
état) cette éducation populaire, émancipatrice oeuvrant pour 
un citoyen à l’esprit critique MAIS l’état pouvait-il se permettre 
de participer à sa propre autocritique ! Je l’ai écrit dans la revue 
« regards/recherches/réflexions en EE » (Vol 9 : la dimension 
politique en EE, 2010/2011).
Je fais toujours ce parallèle entre éducation populaire et EE et 
me pose alors la question aujourd’hui ! L’état et les collectivités 
territoriales voudront-ils bien reconnaître l’EEDD, son « 
intérêt général » en l’accompagnant (quel partenariat ?) et en 
mutualisant leurs objectifs et leurs moyens ?

Sigles utilisés
BAFA(D) : Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (de Directeur)
BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assitant d’Animateur Technicien
BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
CIAP : Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines
CS : Certificat de Spécialisation
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale
GRAINE : Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement
OTSI : Office de Tourisme et Syndicat d’Initiative
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