Réseau d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable

GRAINE Pays de la Loire

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

« Eau et littoral »

8 septembre 2010 - Le Pouliguen
Journée organisée par
le CPIE Loire Océane

Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté son plan de reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques : le SDAGE 2010-2015. Ce dernier à
pour objectif d’atteindre en 2015 le bon état de l’eau pour 61% des cours d’eau
du bassin contre seulement 30% aujourd’hui. Ce plan se décline localement en
SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) et est mis en œuvre au
travers de multiples actions : mesures de protection, règlementations et surtout
communication et sensibilisation. Ainsi, plus il y aura d’acteur de l’éducation à
l’environnement sensibilisé sur le thème de l’eau, plus les objectifs fixés serons
faciles à atteindre.

Atelier1 : Le Littoral

Comment sensibiliser la population locale sur l’importance de la qualité de l’eau
pour le maintient des activités de loisirs gratuite et accessible à tous ?

« Appréhender
un milieu au
travers d’une
thématique
particulière:
l’eau »

Durant 1h30 les participants ont vécu un temps d’animation sur le littoral à travers une
pêche à pied et une découverte du sentier côtier. Ce temps a été animé par une animatrice
du CPIE.
Par la suite le groupe, est retourné sur la structure « Les Korrigans » pour une présentation
de différents outils répondants à la problématique.
Le Cali-pêche, par Maud GENGRONNEAU de CAP Atlantique
L’exposition « Le Littoral entre Loire et Vilaine : biodiversité et enjeux », par Maryline
HEINRY du CPIE Loire Océane.
Après la présentation, chacun a été amené à s’exprimer autour d’un débat et échanger
autour de la problématique pendant 45 minutes.

Conclusion des débats :
•
•
•

23 participants

Il faut envisager la fin de la gratuité de l’activité de pêche à pied de loisir.
Comment s’adresser à ce public non réceptif aux actions déjà existantes ?
Les outils envisagés :
o Des panneaux d’information sur tout le littoral.
Il est précisé qu’il est important de ne pas multiplier les panneaux : « trop d’info, tue l’info ».
o Un bus muséographique
o Des brochures
o Des nouvelles formes d’animations
o Des expositions locales sur site avec documents pédagogiques à l’appui.
o Des rencontres avec des acteurs locaux : professionnels de la mer, agents municipaux, offices
de tourisme sur des actions festives et ludiques.

Atelier2 : Le Marais Salant

Comment valoriser une activité professionnelle traditionnelle pour la préservation d’une zone humide (écotourisme) ?
Pendant 1h30, les participants sont partis dans le marais à la découverte du site et du métier de paludier par un professionnel : Lionel CHARTEAU.
De retour sur le centre du CPIE les différents intervenants ont présenté leurs actions autour

de la problématique:
Les actions pédagogiques et éducative du PNR de Brière sur le bassin du Mes, par Patrick BONNET
L’aménagement d’un espace naturel pour une activité professionnelle respectueuse du milieu, par Jean Marie PEDRON
des Jardins de la mer au Croisic.
Après la présentation, chacun a été amené à s’exprimer autour d’un débat et échanger autour de la problématique
pendant 45 minutes.

Conclusion des débats :
•
•
•

L’objet des débats ne s’est pas porté sur la réponse à
la problématique. Ce fut plutôt des échanges sur les
professions des participants et le vécu sur la matinée.
Les intervenants ont su transmettre leur passion de
leur travail et du site.
Ce furent des instants importants d’apport de connaissances (ce qu’étaient venus cherché certains participants). Malheureusement, il a manqué de présentation d’outils pédagogiques.

Atelier3 : Le Jardin

Pour limiter les pollutions et ces impacts sur la
qualité de l’eau, quelles sont les actions qui peuvent être misent en place pour changer les pratiques de
jardinage ?
Pendant 1h30, les participants ont visité le jardin pédagogique et partagé de Cramphore. Puis ils ont découvert comment
le CPIE utilise cet espace comme outil de sensibilisation à l’environnement vers un changement des pratiques. Cet atelier
à été mené par Benjamin LEPAGE du CPIE Loire Océane.
De retour sur le centre « Les Korrigans », les différents acteurs ont présenté leurs actions et projets en lien avec la
problématique
Présentation de la charte « Sans pesticide - Espaces Public » et de son extension auprès des particuliers par Maud
GENDRONNEAU de CAP Atlantique.
Après la présentation, chacun a été amené à s’exprimer autour d’un débat et échanger sur la problématique pendant
45 minutes.

Conclusion des débats :
•
•
•
•
•

Toute la problématique tourne autour des pratiques de culture et la culture des pratiques.
Il faut distinguer les pratiques du monde agricole et le jardinage des particuliers.
Le thème de l’eau reste un sujet vaste dans le jardin. Il peut-être abordé par l’approche ressource ou par l’approche
pollution.
Pour faire changer les comportements, il faut des démarches progressives afin d’éviter des pratiques élitistes et les
discours culpabilisant. Ce qui éloignerait l’intervenant de son public cible.
Enfin pour inscrire ces actions dans une démarche de développement durable, il est impératif d’aborder la notion
de gouvernance. Cela passe par une mobilisation générale des acteurs, une appropriation du sujet pour donner du
sens à l’action.

Perspectives
Dans chaque atelier, les participants ont suggérés des pistes d’évolution. Les échanges de contact durant cette journée ont permis de mutualiser des outils.

Ces journées sont réalisées grâce au soutien de :

GRAINE Pays de la Loire

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION
RÉGIONALE DE
L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

DIRECTION
RÉGIONALE DE
LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

4 allée André Courtois 44700 ORVAULT
Tel/Fax : 02 40 94 83 51 - Courriel : contact@graine-pdl.org

www.graine-pdl.org

