
Compte-rendu des

1ères Assises Territoriales 

de l'EEDD de Gâtine

C'était le MERCREDI 23 janvier 2013 à Parthenay !

Près  d'une  trentaine  de  personnes  d’horizons  divers  ont  participé  aux  premières  assises  de 
l'éducation à l'environnement vers un développement durable (EEDD) organisées en Gâtine : personnes à 
titre  individuel,  bénévoles  associatifs,  représentants  de  l’éducation  nationale,  élus  et  techniciens  de 
collectivité,  salariés  en  lien direct  ou  indirect  avec  l'EEDD,  membres  d'associations  culturelles  et 
artistiques...

La journée s’est déroulée comme suit : 

• 14hoo : Accueil personnalisé

Les bénévoles de Gâtin'ErE ont proposé de vivre un temps court en individuel avec le questionnement : 
" Pour vous l'éducation à l'environnement, c'est... ? " 

      Confection de l’arbre à palabres, fruits de vos idées ! 

• 14h20 :  Pour s'ouvrir,  points de vue d'acteurs de l'éducation au niveau local, départemental et 
régional,  avec  les  témoignages  de  Jocelyne  BRANDEAU,  référente  EDD  pour  l'inspection  de 
l’éducation  nationale  des  Deux-Sèvres, de  Julien  MALHERBE de  la  Béta-Pi,  (association  de 
vulgarisation  scientifique  basée  à  Melle),  et  d'Eugénie  DEBENAIS pour  présenter  l'association 
Gâtin'ErE et les liens en inter-réseau avec le GRAINE (réseau régional) et le REN (réseau national).

• S'en est suivie la projection du film ‘Les Porteurs d’Espoir’ de Fernand DANSEREAU. 

• 16h45  : Comme agitateurs  de  Bocage,  imaginons  ensemble  l’éducation  à  l’environnement  de 
demain  en  Gâtine  avec  des  questions  ciblées  pour  des  discussions  engagées  et  organisées  en 
ateliers :

1. En  quoi  les  actions  d'éducation  à  l'environnement  développées  en  Gâtine  sont-elles  porteuses  
d'espoir ? 

2. Être porteur d'espoir pour le développement de l'éducation à l'environnement en Gâtine, ce serait ? 

• 17h30 : Partage convivial et perspectives de la matière récoltée en faveur de l’EEDD 

• 18hoo : Synthèse et clôture des premières Assises Territoriales de l'EEDD en Gâtine.



Liste des participant-e-s ( en annexe) et des excusé-e-s :

Se sont excusées de ne pouvoir être présentes à cette journée les personnes suivantes : 
Xavier ARGENTON, maire et président de la communauté de communes de Parthenay ; 
Jacques DIEUMEGARD, élu de la communauté de communes de  Parthenay en charge de l’environnement, 
et ses techniciens, Mrs TESSIER et THÉBAULT ; 
Geneviève GAILLARD, députée maire de Niort ;  
Pascal GRIFFAULT, responsable national du DD de la fédération française de tennis de table ; 
Laure DUVALLET du GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres) ; 
Crystèle FERJOU, enseignante maître formateur ; 
Chantal GAUDICHAU, directrice du GRAINE Poitou-Charentes (Groupe Régional d'Animation et d'Initiation 
à la Nature et l'Environnement) ; Karine LANDAIS et Claudette PIGEAULT, adhérentes de Gâtin’ERE.

Voici les fruits, en vrac, de l'arbre à palabres :

" Pour vous l'éducation à l'environnement, c'est... ? " 

L'affaire de tous !
Toucher tout le monde 
C'est la capacité des adultes en 
responsabilité à être actif et 
exemples positifs en ce domaine
Éducation du citoyen
Important, indispensable, 
essentiel, vital
Découvrir ou re-découvrir son 
environnement proche 
Protection de la nature
 Transmettre 

 Éveiller des consciences, former 
des citoyens, responsabiliser les 
individus 
 Initiation, sensibilisation, 
éducation, transmission
 Information, communication, 
ouverture aux questions 
environnementales, du temps et 
de la patience
  Sensibilisation, formation, 
communication, partage 
Donner envie de... 

 Favoriser l'autoconstruction, 
proposer du concret qui marche, et 
ludique aux enfants
Ouvrir les yeux et écouter
 Se situer 
 S'éveiller à la vie, observer le 
vivant
 Évoluer
 S'ouvrir 
Grandir
Respirer 
 Sortir !!!

Rapide synthèse des interventions :

A la question « Pour vous, être porteur d'espoir dans votre structure, c'est... ?

Les trois interventions se rejoignent sur plusieurs points :
- l'éducation n'est pas que l'affaire des éducateurs extérieurs (scolaire, extra scolaire...) mais bien celle des 
parents en premier lieu, de la famille, et de chaque personne en tant que citoyen-ne, référent-e aux yeux 
des plus jeunes, des droits et des devoirs.
- il a été question d'une « éducation partout, pour tous et tout au long de la vie »
- pour les adultes, les formations continues constituent un des outils pour diffuser la connaissance et 
développer les compétences en terme d'EEDD, rendu difficile par les récentes réformes de l'éducation
- les sorties organisées par les enseignants en lien avec les éducateurs associatifs permettent la rencontre  
entre les acteurs du territoire, l'échange de savoirs, savoir-faire et savoir-être dans la nature du territoire
- Plusieurs exemples ont été détaillés, notamment sur le pôle nature du Cébron, où les sorties font du lien  
entre animateurs, acteurs professionnels de différents champs de compétences  : le réseau se créé ainsi !
- les liens entre les réseaux constituent la force des acteurs de l'EEDD, du local au national.  Le réseau 
« Sortir » a été présenté, issu du réseau national École et Nature, et relayé en région par les GRAINEs. 

La qualité et la pertinence des interventions ont été appréciées par l'ensemble des participants.



Synopsis du film projeté suite aux interventions :

Ce  long  métrage  documentaire  démontre  que  l'avenir  du  monde  se  joue  peut-être  dans  une  école 
primaire  du  Québec.  Alors  qu'un  enseignant  met  à  l'épreuve  une  nouvelle  méthode  pédagogique 
(Recherche-Action), qui vise à préparer les enfants à relever les défis environnementaux, des élèves d’une 
classe de 6e année apprennent à cerner, analyser et régler un problème se posant dans leur milieu. En  
nous rendant témoin de leur démarche, le réalisateur Fernand Dansereau nous rappelle que c'est encore  
dans l'humain qu'il faut chercher des raisons d'espérer.

Synthèses des deux ateliers :

Atelier 1 : En quoi les actions d'éducation à l'environnement développées en Gâtine sont-elles  
porteuses d'espoir ? 

Après  présentation  des  différentes  structures,  des  personnes  présentes,  des  implications  des 
bénévoles et des actions menées, les personnes réfléchissant sur le thème de cet atelier, notent que l’on  
observe :

◦ un changement des comportements et des perceptions au niveau des individus

◦ la création de liens entre les individus : lien intergénérationnel, lien au niveau de la 
société…

◦ une meilleure solidarité sur un territoire

◦ la naissance de projets fédérateurs

Les actions d’EEDD en Gâtine sont  porteuses d’espoir dans le sens  de :
◦ la préservation de l’environnement
◦ la préservation des ressources naturelles
◦ l’amélioration du cadre de vie
◦ la réappropriation de l’espace public : les individus sont acteurs des changements

Porteur d’espoir, c’est aussi l'importance de certains mots : valeurs, actions, sensibiliser, évoluer, entraide, 
partage, protection du territoire.

Des leviers, des freins et des vigilances apparaissent :
• Les leviers : solidarité, innovation, réseaux de partenaires, d’acteurs et d’habitants.
• Les freins : individualisme, société de consommation, différentes perceptions des individus selon 

les générations.
• Les vigilances : pas de prosélytisme,  permettre le choix, l’auto construction de l’individu, principe 

d’échange, de vases communicants, « nous n’avons pas la science infuse », chaque action doit être 
adaptée à un contexte particulier ( ce qui fonctionne au Québec ne fonctionne pas forcément en 
Gâtine), établir et renforcer le lien entre le local et le global.

Atelier 2 : Être porteur d'espoir pour le développement de l'éducation à l'environnement en  
Gâtine, ce serait ? 

Les acteurs doivent toucher le plus large public possible, de différents âges, ne pas passer que par les  
enfants, accentuer l’information à l‘intention des adultes, communiquer le plus largement possible.
Il est important de se rapprocher de la matière, du vivant : faire ensemble, être en contact direct, « ça 
marche ! »



En  matière  de  communication,  un  forum,  des  rencontres  en  Pays  thouarsais  ou  en  Gâtine,  cela 
fonctionne :  expérience  à  multiplier  ou  non ?  Importance  de  la  diversité  des  intervenants  et  des 
interventions.
Éviter : de culpabiliser, de s’enfermer vers un public déjà connu et sensibilisé.
Notion de faire aimer son territoire, pour pouvoir se projeter dans le temps afin de pérenniser et de  
favoriser l'attachement au territoire.
L’EEDD, c’est l’affaire de tous, acteurs, habitants, élus, etc.
Suite  aux  Assises  en  Gâtine,  créer  une  dynamique  est  indispensable  afin  de  favoriser  de  nouvelles 
rencontres et d’approfondir et de pérenniser nos actions/réflexions. 
Se fédérer en réseau pour de se rencontrer régulièrement, une fois l’an :
ces rencontres apporteraient de la matière aux assises nationales 
qui ont lieux tous les trois ans.

Perspectives partagées en fin de journée :

Suite aux retours des ateliers, un échange en plénière a permis de préciser : 
 

• Une piste de réflexion, à mener en réseau, pourrait être de s’interroger sur : 
1. quel est le public touché ?
2. comment créer de l’ouverture vers d’autres publics  ?

• L'intention  des  personnes  et  des  structures  représentées  dans  la  poursuite  de  ces  premières 
rencontres, qui « sont motivantes car nous intervenons à des niveaux différents et vers des publics 
différents ; elles permettent de partager, nous travaillons pour la même  cause». 

• Pour certains participants, en rapport avec l’organisation de cette journée : 
1. le temps d’échange en atelier a été trop court.
2. Ces  rencontres  permettent  à  tout  public  de  prendre  des  contacts  vers  les  acteurs  alors 

identifiés.

Un accord s'est établi sur une rencontre à l'automne qui soit l'occasion d'un retour des assises nationales  
et une poursuite des rencontres et échanges des acteurs présents et excusés ce jour.



Annexe 

Liste des participant-e-s :

*ADTFTS : Association pour le Développement du Trafic Ferroviaire Thouet Sèvre
*CLAS : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
*CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Ces assises ont été organisées par 

l'Association Gâtin'ErE avec le soutien 

du Pays de Gâtine et la Région Poitou-Charentes  Gâtin'ErE

NOM Prénom TITRE Adresse mail

ARLOT Sophie Individuel

BAUDOIN Damien Gatin'ErE (bénévole) 

BIRONNEAU Pascal ADTFTS* (bénévole)

BONTEMS Yve/stan Individuel et Associatif

BRANDEAU Jocelyne Education nationale

CARLIER Alexandra Les jardins solidaires de St Loup (bénévole)

CHAUSSEREAU Chantal Ambassadrice du tri C-C Pays Thénezéen

CHAUVEAU Laure Assistante de Vie Scolaire

CHAUVEAU Vincent Enseignant

COLLON JEAN Porte parole EELV

DEBENAIS Eugénie

GAGNEPAIN Karine  Mouvement associatif agricole de Biodynamie

GAUTIER Romain Animateur Nature

GUERIN CLAS* quartier St Paul à Parthenay (bénévole)

GUERINEAU Louis-Marie Vice-Président C-C Pays Thénezéen

HAMEL Gilles Directeur CPIE*

MALHERBE Julien Association La Béta-Pi (salarié)

PARPAIX Hervé CPIE Gâtine Poitevine (salarié)

POISBLEAU Céline  Gatin'ErE (bénévole)

PONT Sabine  Gatin'ErE (bénévole)

TIZON Jean Paul  Gatin'ErE (bénévole)

TOURNAYRE JEAN Maire de Beaulieu /s Py

TOUZE Roch Pays de Gâtine

WALDECK Klaus Association Gâtine Environnement (bénévole)

COTTRON Sylvie Association «écofestival ça marche» (bénévole)

sophie.arlot@yahoo.fr

GATINERE@cc-parthenay.fr

pascal.bironneau@laposte.net

stansue@wanadoo.fr

jocelyne.brandeau@ac-poitiers.fr

alexandra.carlier3@wanadoo.fr

chaussereauc@cc-pays-thenezeen.net

chauveaula@laposte.net

chauveaula@laposte.net

jean.collon@orange.fr

  Gâtin'ErE (bénévole) GATINERE@cc-parthenay.fr

lesjardinsde.melusine@yahoo.fr

Marie-
Madeleine guerinmm@cc-parthenay.fr

direction@cpie79.fr

julien.malherbe@labetapi.fr

education@cpie79.fr

GATINERE@cc-parthenay.fr

GATINERE@cc-parthenay.fr

GATINERE@cc-parthenay.fr

j.tournayre@wanadoo.fr

roch.touze@gatine.org

klaus.waldeck@orange.fr

cottronsy@cc-parthenay.fr


	La journée s’est déroulée comme suit : 

