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Le REEB, Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne 
est fondé sur la mise en synergie des compétences
et des expériences de toutes personnes concernées par l’EE.

Structuré en association Loi 1901, le REEB rassemble
environ 200 adhérents (associations, collectivités locales,
centres d'accueil, institutions, animateurs, enseignants,
étudiants, parents,…) et est ouvert à toutes personnes 
intéressées par l’EE.

Créé à l’initiative de praticiens de l’éducation 
à l’environnement, d’associations et d’institutions, 

il fête aujourd’hui ses‑10 ans d’existence.

La revue Polypode est éditée par le Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne. Elle a pour but de mettre en relation les acteurs de l’EE. 
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Person, Bertrand Piel, Laurent Piquet, Lionel Rauch. Coordination : Félicie David - Maquette : Bernadette Coléno - Illustrations : Bée, Buzz, Nono, 
Pilo. Relecture : Alain Bertel, Anne-Claire Even, Arnaud Clugery, Yves Constantin, Anne Moulard. Merci à toutes les personnes qui ont participé 
à ce numéro. 
Les propos n’engagent que la responsabilité de leur auteur. La reproduction de texte est autorisée et vivement encouragée, toutefois le REEB doit 
en être informé. C’est mieux si vous vous abonnez ! Le bulletin d’abonnement est en page 16…

REEB - 14 rue du Muguet 22300 Lannion - Tél. / Fax : 02 96 48 97 99 - reeb@wanadoo.fr 

http://www.educ-envir.org/reeb

• ÉCHANGER ET CONFRONTER 

En organisant des rencontres régionales d’éducation 

à l'environnement, des journées d’échanges et de formation.

• PROMOUVOIR ET VALORISER 
En faisant reconnaître l’éducation à l'environnement, 

En diffusant de l’information...

• CRÉER ET INNOVER
En développant des projets collectifs (études, formation,…), 

En conseillant les porteurs de projets en éducation à l'environnement.

OBJECTIFSOBJECTIFS

Cette revue est réalisée grâce au soutien de la Direction Régionale de l’Environnement - DIREN, de la Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse et des Sports - DRDJS, du Conseil Régional Bretagne, des Conseils Généraux des Côtes d’Armor et du Finistère.

Développer 
l’Éducation à l'Environnement (EE)REEB
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Le REEB va fêter ses 10 ans lors du festival régional de l’édu-
cation à-l’environnement,-“-L’environnement-en-jeu-!-“.  
Dix ans de :

• Mise en réseau : 66 associations membres représentant 289 salariés, 
23749 adhérents physiques, 399 personnes morales et ayant mis en place 
des projets d’éducation à l’environnement dans 498 communes breton-
nes*.

• Formation et co-formation : 10 rencontres régionales et de nombreuses 
journées d’échanges sur les approches et outils pédagogiques, les thèmes 
environnementaux,

• Publication : l’annuaire des acteurs et le guide des outils sont désormais 
des ouvrages de référence et j’espère que  Polypode le devien-
dra,

• Recherche-action : réfléchir collectivement pour de l’innovation et une 
meilleure pratique dans nos territoires.

Et toujours dans le même esprit : mutualiser et valoriser l’existant, diagnos-
tiquer et évaluer pour améliorer les actions.

C’est donc fier de tout cela que nous construisons l’année 2003 et prépa-
rons les exercices futurs.

Pourtant le chemin est encore long pour imposer l’idée de la nécessaire 
éducation à l’environnement. Trop souvent encore la confusion reste de 
mise avec des notions telles que l’information, la communication. Au-delà 
du débat sémantique il nous faut insister encore et toujours sur la valeur 
et le sens de la juxtaposition des deux mots : Éducation - Environnement, 
de mettre en perspective nos actions et de réaffirmer notre insistance à 
travailler au plus près des personnes. 

Nous considérons alors notre mission comme relevant de l’utilité publique 
et concernant de ce fait l’ensemble des décideurs agissant sur le territoire 
breton.

A titre d’exemple, la démarche du plan régional d’action, qui a fait l’objet 
d’une première journée de lancement le 9 avril à Pontivy, donne un canevas 
et des axes de réflexion pour l’ensemble des acteurs : lycées agricoles, 
associations, services de l’État, collectivités territoriales, entreprises… et 
ce n’est pas un hasard si la coordination de ce plan se trouve confié au 
REEB.

Enfin à travers les articles de ce présent numéro, nous pouvons encore 
mesurer le chemin qu’il nous reste à parcourir ensemble pour une meilleure 

éducation à l’environnement à tous les niveaux, de l’individu au collectif, 
du local au global, de l’instantané au durable…

Rendez-vous dans 10 ans. 

Jacques Le Priol  
Vice-Président du REEB

* Recensement des acteurs de 2001
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vous recherchez 
un intervenant, 
un site d’animation, 
ou un outil pédagogique… 

Consultez

✔ L’annuaire des acteurs de l’éducation à l'envi-
ronnement en Bretagne 
✔ Le guide des outils pédagogiques disponibles 
en Bretagne

Les données de ces ouvrages de référence sont 
accessibles sur internet : 
http://www.educ-envir.org/reeb 
rubrique “-annuaire-“ et “-guide-“

Les éditions de 1999 et de 1997 ont été distribuées dans les 
écoles, les bibliothèques, les mairies et les centres d’information 
jeunesse de Bretagne.

✔ Le REEB sur la planète internet
Pour tout savoir sur le réseau !
http://www.educ-envir.org/reeb 

Le REEB en panneaux

✔ Une exposition présentant le REEB et ses 
actions est disponible. Elle se compose de six pan-
neaux , pratiques et facilement transportables. 
N'hésitez pas à l'emprunter pour faire connaître le 
réseau lors de vos manifestations.

Contactez - nous

Si un de ces outils vous intéresse, 
REEB – Tél. : 02 96 48 97 99 -  reeb@wanadoo.fr

Festival Régional 
de l’éducation 
à l’environnement

�5 - �9 juin �00�
La Prévalaye Rennes
Animations, Salon, Spectacles,  
Conférences, Débats,...

Pour 94 % des français, la défense de l’environnement 
est prioritaire sinon très importante !*
Pour lutter contre la dégradation de l’environnement et 
du cadre de vie, 71 % des français proposent qu’il faut 
en premier éduquer et informer les citoyens pour les 
inciter à se comporter autrement !

Le REEB organise le premier festival de l’Education à 
l’Environnement en Bretagne intitulé

 “‑L’environnement en jeu !‑” 
Sur le site du centre de loisirs de la Prévalaye à 
Rennes., de nombreux professionnels de l’éducation 
à l’environnement proposeront du 25 au 29 juin 2003, 
des animations, des sorties découverte de la nature, 
des conférences, des débats à un public varié :

- Enfant en temps de loisirs et en temps scolaire,
- Grand public,
- Professionnels de l’éducation, de l’environnement,…

Les samedi 28 et dimanche 29 juin, un salon ouvert 
à tous permettra au grand public de rencontrer des 
professionnels de l’environnement. 
Chaque exposant proposera une animation pour faire 
mieux découvrir son domaine d’activités.

L’entrée est gratuite.

 Programme disponible sur demande.
✔ Animations sur inscription auprès de Jacqueline 

Le Vacon à la MCE, Maison de la Consommation 
et de l’Environnement - Tél. : 02 99 30 35 50

✔ Coordination et information :
 REEB – Tél. : 02 96 48 97 99 -  reeb@wanadoo.fr

Organisé par le REEB en partenariat avec les associations ren-
naises d’éducation à l’environnement : Accueil Paysan, Les Petits 
Débrouillards Bretagne, L’Archipel, Bretagne Vivante-SEPNB, 
Cemea- Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation 
Active, Ciele - Centre d’Information sur l’Énergie et l’Environ-
nement, Eau et Rivières de Bretagne, La Feuille d’Érable, La 
LPO - Ligue de Protection des Oiseaux, La MCE - Maison de 
la Consommation et de l’Environnement, Planète Sciences 
Bretagne.
Soutenu par l’ADEME, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil 
Régional, la DIREN , la DRDJS, Rennes Métropole,  le Ciné-TNB , 
TV Rennes et la Ville de Rennes.

*Résultats issus d’un sondage effectué par la Sofres pour la Fondation de 
France. Le sondage complet est sur : www.fdf.org
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Actions du réseau
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Éducation, 
environnement
et catastrophes

" Catastrophes " et même " catastrophes écologiques ",  ont été le thème des 8émes rencon-
tres régionales d’éducation à l’environnement. L’objectif majeur  de ces rencontres fut de réflé-
chir aux outils à mettre en œuvre pour comprendre quelques  phénomènes catastrophiques 
et surtout créer, inventer des  démarches pédagogiques et des outils pour amoindrir, gommer, 
leurs causes et leurs  effets.

L’éventail des catastrophes est vaste.  Les catastrophes écologiques de François Ramade, 
ouvrage de référence,  nous en donne une idée précise. L’atlas du Monde diplomatique paru 
en janvier 2003 révèle aussi en de nombreuses cartes l’ampleur des problèmes. Le tableau 
n’est pas réjouissant. 

Il y a les catastrophes naturelles, phénomènes cataclysmiques, incontrôlables aux effets 
dévastateurs. Les tremblements de terre en sont un bel exemple. Et il y a les catastrophes 
naturelles, pas si naturelles que ça, qui sont souvent le fruit d’activités humaines irraisonnées. 
Les inondations illustrent très bien ce second cas. 

Il y a celles qui se voient, qui se sentent ;  il y a les invisibles, les presque douces, les patientes, 
les calmes qui ne disent pas leur nom. 

"-Le risque zéro n’existe pas-" a dit le poète. Exactement et "-Vivre c’est déjà prendre un 
risque " a ajouté un autre. Seulement, selon les lieux géographiques, les sociétés, les 
milieux sociaux nous ne courrons pas les mêmes risques. Dans ce contexte catastrophique 
l’inégalité Nord-Sud est flagrante. 

Parer aux catastrophes appelle classiquement des solutions techniques : des trous 
profonds, des digues élevées, 
des barrages sanitaires ou en 
béton, la conviction de frontiè-
res hermétiques… Nous pen-
sons pour notre part qu’éduquer 
pour comprendre les systèmes, 
les causes, les effets et surtout 
notre implication et notre res-
ponsabilité  au quotidien dans 
ces phénomènes mondiaux est 
essentiel. C’est le rôle de l’édu-
cation à l’environnement et ce 
numéro de Polypode, à 
travers quelques exemples vécus 
en Bretagne, souhaite apporter 
des pistes de réflexion à creuser, 
discuter, appliquer et  partager à 
l’échelle de la planète.

Le comité de rédaction

Quels sont les liens entre ces � mots ?  
Un trio de choc pour mieux comprendre 
l’environnement et faire évoluer les comportements. 

Catastrophe  : 
accident, sinistre 
causant la mort 
de nombreuses personnes.

Risque : 
danger éventuel 
plus ou moins prévisible.

Le petit Robert

Sur le même thème   par Lionel Rauch
LA REVUE DURABLE "Savoirs, sociétés, écologie, politiques publiques"
N°4 - Dossier : Préserver les ressources naturelles et la paix

Il s’agit d’une publication suisse assez onéreuse (9 €) qui traite du développement 
durable avec une approche très technique et scientifique. Une offre alléchante pour 
ceux qui sont à la recherche d'informations poussées sur le sujet. 
Concernant le thème de ce numéro 2 de Polypode, il y a un entretien avec 
Jean-Pierre Dupuy* qui signale que "-face au temps des catastrophes, il nous 
faut une éthique du non-regret-". Que les risques et les nouveaux risques à 
venir devrait nous amener à renouveler notre pensée actuelle pour dépasser 
la simple prévention et le principe de précaution. Il faut faire fi des probabilités 
et du fonctionnement de pensée qui y sont liées et entrer dans une approche 
"éthique" (approche du "non-regret") qui dit que lorsque l'enjeu est immense, il ne 
faut jamais agir de sorte que l'on se retrouve en position de dire, mais trop tard : 
j'aurais dû agir autrement. Elle invite à envisager les pires scenarii de façon à les 
éviter. Et là, les éducateurs à l'environnement ont certainement un rôle à y tenir.

* Philosophe à l'École Polytechnique de Paris et à l'Université de Stanford, USA.

C o m p l é m e n t  s u r  l e  s i t e   d u  r e e b  h t t p : / / w w w. e d u c - e n v i r . o r g / r e e b ,  r u b r i q u e  P o l y p o d e



Une inondation est avant tout une 
succession d’épisodes pluvieux 
combinée à l’élément déterminant 
qui est la capacité d’infiltration 
des pluies dans le sol. Celle-ci 
est généralement liée à la pente, 
au degré d’imperméabilisation du 

sol et évidemment à l’intensité de 
l’averse. C’est donc dès qu’il y 
a cette saturation que le danger 
apparaît.
Par ses choix d’aménagement du 
territoire, l’homme n’est pas neu-
tre dans le déclenchement de ce 
phénomène naturel ou plus exac-
tement sur son amplitude. Outre 
l’urbanisation mal maîtrisée, sont 
également pointés, le drainage, 
l’arasement des talus puis l’ex-
tension considérable du maïs qui, 
récolté en octobre, laisse les sols 
nus durant l’hiver.
La Bretagne avec 13 % de sa 
surface en forêt (29 % au niveau 
national) n’offre que peu de pos-
sibilité de maîtrise des ruisselle-
ments, d’autant plus que depuis 
les années 70 les surfaces en 
herbe ont été divisées par deux 
au profit des surfaces cultivées en 
maïs ! A cela s’ajoute une chute du 
taux de matière organique dans le 

sol, dû au remplacement du fumier 
par le lisier, qui réduit la capacité 
d’infiltration des sols agricoles et 
augmente les risques d’érosion. 
L’homme, plutôt que de remet-
tre en cause ses pratiques, s’est 
engagé dans un rapport de force 
pour s’imposer.

Dominant – dominé : l’exemple du 
Mississipi.
Avec un bassin versant de 
3-200-000 km2 et un débit moyen 
de 18 000 m3/s, le Mississippi est 
le plus puissant des fleuves de 
la zone tempérée. Quoi de plus 
tentant pour l’homme d’affirmer sa 
puissance sur la nature en domp-
tant le " grand boueux ".
Pour y parvenir les Américains lui 
ont confectionné dès le début du 
siècle un corset à sa mesure, par 
un endiguement généralisé et en 
modifiant son chenal (16 méan-
dres recoupés ce qui a réduit son 
cours de 200 km !), faisant fi du 
droit du fleuve "-à respirer-". Ce 
droit, le Mississippi l’a revendiqué 
une première fois en 1927 ce qui 
s’est traduit par 7 millions d’hecta-
res submergés. Qu’importe, telles 
des fourmis entêtées les hom-
mes se sont remis à la tâche, en 
ajoutant des bassins de rétention 
des eaux de crue, en creusant 
un canal de dérivation, en éri-
geant des barrages écrêteurs sur 
les affluents. En 1973, nouvelle 
expiration du fleuve et tous ces 
travaux manquent d’être emportés 
: il faut tout recommencer. Puis 
vient 1993 : des orages à répé-
tition et des averses quasi tropi-
cales imposent au Mississipi une 
profonde expiration, entraînant dix 
mille ruptures de digues, coupant 
routes et voies ferrées, fermant 
vingt aéroports, bloquant des mil-
liers de barges entraînant la perte 
de 30 millions de tonnes de fret 
! 8-millions d’hectares englou-
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Inondations 
Catastrophes naturelles ?

S’il fallait faire une typologie des catastrophes, les inondations se situeraient 
entre les catastrophes anthropiques de type marée noire et catastrophes 
naturelles de type tremblement de terre. Car s’il est évident que cet événe-
ment n’est pas dû aux seuls faits des hommes, ses conséquences humai-
nes ne sont pas pour autant à mettre sur le seul dos des " rudes lois de la 
nature ". En effet L’homme s’est persuadé qu’il pouvait asservir les fleuves, 
qu’il avait là un adversaire à sa mesure et c’est alors dans une logique de " 
dominant – dominé " que l’histoire des inondations s’est écrite.

Inondation à Quimperlé en 2001

A  L I R E  E N  É C O U T A N T  H I S T O I R E  N A T U R E L L E  D U 
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tis, sans parler des phénomènes 
d’érosion irréversible provoqués 
par le retrait des eaux sur plus d’1 
million d’hectares ! 
La conclusion de ce siècle, passé 
à tenter de dominer le Mississipi, 
c’est le New York Times qui la tire 
au lendemain des inondations : 
"-Waters can be managed but 
they cannot be mastered ", on 
peut gérer l’eau, pas la maîtriser. 
Puisse cet exemple du Mississippi 
démontrer à l’homme qu’il doit 
assumer sa symbiose avec son 
environnement pour s’assurer 
d’un avenir viable.

Eduquer au risque naturel
L’éducation à l’environnement en 
privilégiant la compréhension du 
fonctionnement des systèmes per-
met à l’homme de s’assumer dans 
son environnement et ainsi de 
se prémunir de ces catastrophes. 
La commission interministérielle 

d’expertise, constituée suite aux 
inondations répétées de l’hiver 
2000-2001 en Bretagne, exhorte 
"-à relancer vigoureusement l’in-
formation préventive " et de citer 
les moyens à mettre en œuvre 
parmi lesquels :
• Développer des outils pédago-
giques,
• Appuyer les associations de pro-
tection de la nature dont la capa-
cité de proposition et de relais doit 
être valorisée,
• Développer des outils de sensi-
bilisation dans les écoles et dans 
les établissements de formation 
professionnelle… 
Cela revient donc à développer 
une connaissance et une culture 
du risque naturel. Si un homme 
avertit en vaut deux, alors com-
bien en vaut un homme éduqué ?

Laurent Piquet

�N° 2 - Polypode 

RIVERMED
Une démarche et des outils pédagogiques 
pour aborder la thématique des inondations.

De 1997 à 2000, le CME/CPIE* des Pays de Vaucluse 
s’est joint à des associations italiennes et catalanes 
d’éducation à l’environnement dans le cadre d’un 
projet européen baptisé Rivermed. L’objectif était de 
réaliser un kit d’outils pédagogiques sur les inonda-
tions, constitué d’un jeu de rôle, d’un CD-Rom et d’une 
exposition itinérante.
• Le jeu de rôle consiste à réunir une classe répartie 
en 6 équipes autour de 6 territoires contigus qu’elles 
auront à gérer. Ces territoires traversés par des cours 
d’eau, sont représentés par des cartes et reconsti-
tuent un bassin versant en s’assemblant. Les équipes 
devront organiser l’extension urbaine tout en se dotant 
d’outils de protection, de prévision et de prévention 
pour se protéger des inondations.
• L’exposition constituée de dix panneaux explique 
l’origine des inondations ainsi que leurs effets néfastes 
et bénéfiques pour l’homme et l’environnement. Elle 
est essentiellement basée sur l’image.
• Le CD-Rom permet un approfondissement des 
connaissances apportées par le jeu de rôle et l’ex-
position.

Contact:
Jean Marc Decombe - CPIE des Pays de Vaucluse
Tél. : 0� 90 �� 08 �1 - www.cme-cpie8�.org

* Centre Méditerranéen de l’Environnement / Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 

Pistes pédagogiques
Propositions de thèmes à aborder lors d’une séance 
d’animation sur la problématique “-Inondations-”

 ❶  Dynamique d’un bassin versant 
•  La circulation de l’eau,
•  Le relief, le paysage et le climat,
•  Les inondations, un phénomène naturel et récurrent. 

 ❷  La perception de l’homme 
• Représentation (peur, croyances, phénomène extraordi-

naire, fatalité, déluge,…),
• Aspects culturels, patrimoine historique (architecture, 

archive).

 ❸  Les activités humaines 
• Impacts-: aménagements périphériques, pratiques cultu-

rales, urbanisation, imperméabilisation, “-domestica-
tion-” du cours d’eau (chenal, digue,…),

• Conséquences-: environnementales (boue, pollution, éro-
sion), économiques (paralysie, assurance,...), politiques 
(PPR-- Plan de Prévention des risques ; PLU - Plan 
Local d’Urbanisme), sociales (solidarité).

 ❹ Savoir s’adapter
• Aménager (bassins d’orages, tapis drainant,…),
• Prévenir-: Informer la population,
• S’aider de la nature-: préserver les zones humides et les 

lits majeurs, corriger les pratiques culturales (maillage 
bocager pertinent, couvert végétal hivernal,…).

G R O U P E  L O F O F O R A ,  A L B U M  L E  F O N D  E T  L A  F O R M E
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>>>> Sources 

> Rapport de la mission d’expertise 
sur les crues de décembre 2000 et 
janvier 2001 en Bretagne.
> 10 mesures pour changer la 
"-culture " des crues et inondations, 
Eau et Rivières de Bretagne.
> De l’eau pour tous La documenta-
tion française.



8 Polypode - N° 2 

La Base du Douron (Finistère) s’efforce 
depuis plusieurs années de proposer aux 
groupes qui séjournent dans ce centre 
d’accueil d’éducation à l'environnement, 
une alimentation tenant compte des enjeux 
du développement durable. Le choix des 
produits s’insère dans une démarche de 
cohérence vis à vis des messages portés 
par l’équipe pédagogique : 
- des produits locaux,
- des produits de saisons,
- des produits issus de l’agriculture biologi-
que, durable ou du commerce équitable,
- des produits soutenant les démarches 
d’insertion (centre d’aide par le travail).
Bien évidemment ce positionnement n’est 
pas sans difficulté. Il évolue aussi en fonc-
tion des convictions et des connaissances 
des uns et des autres. Face aux difficultés 
(budget, approvisionnements, législation, 
connaissances…), l’équipe fait le choix de 

s’appuyer sur des réseaux agissant sur 
des mêmes thématiques. C’est dans cet 
esprit qu’a été lancée en novembre 2002, 
une formation à destination des cuisinières 
et cuisiniers des collectivités (centres d’ac-
cueil ou cantines scolaires) : “-Améliorer la 
restauration en collectivité, est-ce possible 
? Formation, échanges de savoirs et de 
savoir-faire-”.
La formation rassemble 12 cuisinières exer-
çant pour la plupart sur le pays de Morlaix. 
Le public est plutôt homogène que ce soit 
en termes de contexte de travail (repas 
pour des groupes de 
30 à 70-personnes) ou 
de tâches à effectuer 
en plus de la prépa-
ration pure des repas. 
(toutes gèrent les 
approvisionnements et 
le choix des menus).
Le plan de formation 

s’est construit sur les attentes du groupe 
avec un travail sur l’équilibre alimentaire, 
l’utilisation de produits frais et de saison, 
la connaissance de l’agriculture biologi-
que. Tout au long des cinq journées, ces 
questions ont été abordées autour de la 
conception et d’échange de recettes et 
d’expériences pratiques vécues dans les 
cuisines. Grâce à ces professionnelles en 
quête de nouvelles recettes, le temps du 
repas retrouve sa place dans une démar-
che éducative.

“-Du Champs à l’assiette-”
La Fédération départementale des Civam d’Ille et Vilaine * a animé 
ce projet original, démarche cohérente et globale pour développer 
une nouvelle approche de la nourriture en restauration collective. 
Ceci autour de trois axes : la coordination de l'approvisionnement 
en produits biologiques pour la restauration collective, la formation 
et l’information des acteurs de la filière et la pédagogie auprès des 
enfants.

L'approvisionnement en denrées bio s’est réalisé en partenariat 
avec le GIE " Manger bio 35 "** qui développe des circuits courts 
de commercialisation et vise à rapprocher les consommateurs et les 
producteurs d'un territoire. 

Néanmoins, cette démarche demande un travail de longue haleine, 
qui s'inscrit dans le temps, par l'établissement de relations profes-
sionnelles et de confiance entre les différents acteurs. Ainsi, l'infor-
mation des cuisiniers, proviseurs, gestionnaires et parents d'élèves 
a donné lieu à des rencontres et conférences sur les thèmes de 
l'équilibre nutritionnel, des OGM, de la traçabilité. Une formation 

E  duquer en cuisinant : 1� cuisinières dans le feu de l’action
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Alimentation,
qu’est-ce qu’on mange ?

Si elle semble une préoccupation majeure de chacun, l'alimentation est néanmoins de 
plus en plus éloignée, dans sa production du consommateur.
L'inquiétude n'en demeure pas moins lorsqu'il s'agit de notre santé et de celle de l'environ‑
nement. En effet, que ce soit "vache folle", "poulet à la dioxine", OGM…  Chaque "événement" 
provoque des questionnements et nous montre que l'industrialisation de la production peut avoir des conséquences 
sur la qualité de l'eau, de l'air, des sols, des aliments et sur notre santé. Aujourd'hui, l'actualité nous rappelle quoti‑
diennement à ces réalités !
Face à cela, quelques consommateurs, producteurs, transformateurs, distributeurs ont choisi d'autres voies. De nou‑
velles formes d'agricultures se développent : durables, biologiques. De nouveaux circuits de distribution s'organisent, 
plus courts, plus humains rapprochant le consommateur du producteur. De nouveaux rapports s'instaurent entre le 
Nord et le Sud pour un commerce plus équitable respectant les conditions de vie des paysans.
Les besoins de cohérence globale émergent petit à petit dans la façon de se nourrir. Et pourtant, le consommateur 
"gavé de publicité" est souvent démuni devant la complexité de cette problématique ? Où trouver des aliments sains 
? Comment s'approvisionner au plus près de la production ? Quelle garantie ? Quel contrôle ? Et le prix ? Pourquoi 
l'eau est‑elle polluée ? Autant de questions dont les réponses sont simples et complexes à la fois. Voici donc un 
chantier et un vaste champ d'actions pour les éducateurs à l'environnement. On voit bien la nécessité de rendre com‑
préhensible cette problématique qui touche chacun d'entre nous au quotidien et dont les enjeux ont manifestement 
des incidences sur notre environnement. 

Pour les enfants en séjour à la Base du Douron,
entre sourires, crêpes et chocolat, du bonheur jusqu’aux oreilles ! 
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Vous connaissez le cœur du sys‑
tème mal‑bouffe. Quel est-il dans le 
cadre de la restauration collective ?
Je peux dire que les cuisiniers sont 
souvent peu formés à préparer une 
alimentation de bonne qualité. Si le 
cuisinier est souvent libre d'orga-
niser son repas, la somme accor-
dée par personne est si modeste 
qu'il respecte "l'équilibre" du repas 
mais avec des produits de médiocre 
qualité. Les restrictions budgétai-
res sont le premier vrai maillon du 
déclenchement de la mal-bouffe.

C'est donc l'économique qui est 
pour vous le facteur déclenchant de 
la mal‑bouffe ?
Oui, ou du moins le modèle agricole 
actuel, fruit de la Loi d'Orientation 
Agricole de 1960  et des réformes 

successives de la PAC (Politique 
Agricole Commune). Les agricul-
teurs n'ont plus la complète maî-
trise du système de production. 
Les crises de surproduction se 
sont multipliées et font apparaître 
des comportements productivistes 
qui poussent souvent à produire 
des aliments de basse qualité. 

Le phénomène mal‑bouffe a-t-il une 
résonance dans le monde agricole 
?
Oui et non. Dans un premier temps, 
de l’après guerre jusque dans les 
années 80-90, la seule alternative 
qui paraissait viable était la cour-
se-poursuite à la production. Le 
phénomène mal-bouffe a pris de 
l'ampleur avec les excès du  pro-
ductivisme rapportés par la presse 
et des affaires judiciaires, comme le 
poulet à la dioxine (en Belgique) et 
surtout l’ESB (encéphalite spongi-
forme bovine) qui ont entraîné une 
perte de confiance et de repères 
des consommateurs face à l’agri-
culture productiviste. Depuis, les 
consommateurs sont devenus très 
réactifs. Le monde agricole n'en a 
pris conscience que tardivement. 

Et la confédération paysanne dans 
tout cela ?
Dès les années 70, des agriculteurs 
ont commencé à réagir en inves-
tissant le champ social et  syndical 
avec une réflexion tournée vers 
l'autonomie face à l'industrie agro-
alimentaire. Cette démarche indivi-
duelle est devenue collective. Partie 
d'une révolte contre les quotas et la 
pénalisation des petits agriculteurs 
avec une question : Comment chan-
ger chez nous ?
La réponse passe par une désin-
tensification de l'exploitation. Mais 
le cadre de la PAC n'est pas encore 
favorable à cette évolution ce qui 
amène la Confédération Paysanne 
à dénoncer le système actuel de 
subvention. Elle propose : 
- de réorienter les politiques de pro-
duction avec une meilleure répar-
tition des subventions entre les 

agriculteurs (aujourd'hui 80-% des 
subventions vont à 20 % des pro-
ducteurs),
- que chacun prenne conscience de 
la nécessité d’une évolution par les 
actes. La multiplication des actes 
individuels conduira au change-
ment. Encore faudra-t-il que la PAC 
incite et valorise des démarches 
dans ce sens et limite le dévelop-
pement de l'agro-industrie et de ses 
travers. 

L'évolution récente vous paraît-elle 
satisfaisante ?
A ce propos, je souhaite soulever 
un paradoxe. 
En 1960, le budget alimentaire d'un 
ménage représentait 30 % du bud-
get total. Aujourd'hui, ce budget ne 
consacre que 15 % à l'alimentation 
dont seulement 4 % pour les pro-
duits agricoles, le reste concernant 
la transformation, les emballages… 
Dans le même temps le public se 
plaint de mal‑bouffe.
Ne peut-on pas envisager une 
croissance du budget alimentaire 
pour une reconnaissance de la qua-
lité et une meilleure rémunération 
des agriculteurs ? Si on augmen-
tait les prix à la base significative-
ment (+-20-%), le surcoût ne serait 
que de 1-à 2 %. Globalement, je 
suis convaincu que les mauvaises 
habitudes de consommation (liées 
entre autre à la publicité ne pourront 
être résolues que par l'éducation 
à l'alimentation dès l'école et par 
l'évolution du style de vie. Les choix 
de consommation détermineront les 
choix et les méthodes de produc-
tion.

Bertrand Piel
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Point de vue d’un agriculteur

Jean‑Patrick Guillerme est installé à Theix (Morbihan) en 
GAEC, il élève des bovins labellisés bio. Avant d'être agricul‑
teur, il a été de nombreuses années cuisinier en restauration 
classique puis collective. Il est membre de la confédération 
paysanne.

>>> à destination des éducateurs 
et des paysans, "-l'alimentation au 
cœur de nos métiers " a été orga-
nisée. L'occasion de créer des liens 
entre les intervenants pour élaborer 
de nouveaux concepts d'animation 
pédagogique, dans les jardins ou 
lors des visites de fermes.
Enfin, l'objectif est de sensibiliser les 
enfants par l'apport de connaissan-
ces sur l'agriculture et l'environne-
ment au sens large et par un éveil à 
la citoyenneté. Cette approche mul-
tipolaire s'adresse aussi aux parents 
et enseignants qui assurent l'éduca-
tion des enfants en désirant qu'elle 
soit tournée vers le développement 
durable, respectueux des hommes, 
de leur assiette et de l'environne-
ment. 

*Fédération départementale des Centres 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 
milieu rural, elle regroupe plusieurs structures 
agissant en faveur de l'environnement et pour 
le développement durable du milieu rural : 
Accueil Paysan, Brin d'Herbe, Adage, Culture 
Bio et Agrobio 35. 

**Groupe d’Intérêt Economique qui rassemble 
une dizaine de producteurs locaux.

Contact
 
> CPIE Vallée de l'Elorn
Centre permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement
Gorre Menez
Plougastel Daoulas BP14
29470 Loperhet
Tél. : 02 98 07 03 74
cpie@wanadoo.fr

> CEDAPA
Centre d’Etudes et de Développement 
pour une Agriculture plus Autonome
2 avenue du Chalutier
Sans Pitié 22190 Plérin
Tél. : 02 96 74 75 50
cedapa@wanadoo.fr

> Réseau Cohérence
2 rue Clairambault 
56100 Lorient
Tél. : 02 97 84 98 18
association.coherence
@libertysurf.fr

> Maison de l’agriculture 
biologique
8 rue de Veillenec 
29460 Daoulas
Tél. : 02 98 25 80 33
maisondelabio.29
@wanadoo.fr

> Fédération Régionale 
CIVAM
Centres d’iInitiatives 
pour valoriser l’agriculture
et le milieu rural
Tél. : 02 99 77 39 20
bocage@wanadoo.fr

> Réseau Agriculture 
Durable
Tél. : 02 99 39 77 25
Agriculture-durable@wanadoo.fr

Ces associations se situent : 
97 avenue André BONNIN
35 571 Chantepie Cedex

Agri-Lexique

GAEC : Groupement Agricole 
d’Exploitation en Commun

Culture biologique : 
sans engrais, ni produits 
de synthèse

OGM : 
Organisme génétiquement 
modifié

Source Petit Robert
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Marée noire, 
black août total

Une marée noire offre‑t‑elle l'opportunité d'ancrer des comporte‑
ments respectueux de l'environnement, de développer un mode de 
pensée fondé sur le respect, l'économie, le souci des autres ?
Plusieurs indices peuvent laisser penser que oui.

A  L I R E  E N  É C O U T A N T  U N  H O M M E  P R E S S É  D

>>>>> À voir

> Exposition : 
Sales marées noires. 

Informations : 
Bretagne Vivante-

SEPNB 
Tél :02 98 49 07 18

Q u i  c o n s o m m e  l e  p l u s  d e  p

* François Ramade
auteur du dictionnaire 

encyclopédique de 
l’écologie et des scien-

ces de l’environnement, 
Ediscience international, 

1993

** Science & Vie 
Hors-Série, mars 2001, 

2001, Energie, 
les défis à venir

La répétition 
Pour de nombreux éducateurs, 
l’acte pédagogique gagne a être 
répété inlassablement. Le péda-
gogue fait rarement mouche au 
premier coup. Avec huit marées 
noires d’une certaine envergure 
en Bretagne depuis 1967, nous 
sommes bien dans ce processus 
de répétition.

La progression 
Aucune leçon n’est semblable 
aux autres, signe de la valeur de 
l’enseignement.  Nous sommes 
devant un programme qui, sur une 
trame fixée, apporte de nouvelles 
observations étayées d’exemples 
inédits. La réflexion progresse sur 
la pertinence des soins apportés 
aux oiseaux, sur les méthodes et 
produits de nettoyage, sur l’impact 
des techniques de nettoyage.

L’évaluation, renforce cette 
approche
La huitième leçon donnée le 
12-décembre 1999, titrée ERIKA 
a, entre autre, permis d’évaluer les 
acquis des leçons précédentes (qui  
s’intitulaient : Torrey‑Canyon, Olym‑
pic Bravery, Böhlen, Amoco Cadiz, 
Gino, Tanio, Amazone). Quelques 
élèves ont su mettre à profit les 
leçons précédentes en enclenchant 
progressivement et chaotiquement 
les gestes réparateurs les plus 
adaptés. Mais  d’autres  et pas des 
moindres, n’ont visiblement rien  
retenu des leçons passées.

Pédagogie de projet, immersion
Appréciée sous l’angle strict de 
l’éducation à l’environnement, une 
marée noire est un terrain idéal 
pour s’exercer à la pédagogie de 
projet. Quel éducateur, adepte de 
cette approche pédagogique, n’a 
pas rêvé de " phase d’immersion 
" d’une telle puissance et qualité, 
moment de questionnement inten-

se ? La marée noire déclenche 
tout-: l’émotion (indignation, colère, 
tristesse …), la réflexion (à chaud 
ou non), l’action (physique, créatri-
ce, citoyenne). Pourtant, à l’échelle 
du volume total annuel mondial de 
pollution par les hydrocarbures 
(3-millions de tonnes), nous accor-
dons beaucoup d’importance aux 
marées noires qui, avec 5 % des 
rejets, constituent un phénomène 
" mineur ". Les apports principaux 
d’hydrocarbures dans l’environne-
ment, dégazages sauvages (30-%) 
et rejets d’origine terrestre (50 %) 
se poursuivent dans l’indifférence  
générale, pollution discrète et per-
manente.
Les marées noires gluantes et 
puantes sont un puissant révéla-
teur. Elles devraient nous interro-
ger sur nos pratiques quotidiennes 
sur lesquelles tout un chacun peut 
agir.

Au-delà des guillemots de Troïl 
englués, que représente le pétro-
le-? 
Cette ressource couvre près de 
40-% des besoins mondiaux en 
énergie et entre dans la compo-
sition d’une grande quantité de 
produits (carburants, plastiques, 
engrais, explosifs …) au prix de 
nombreuses pollutions tout au long 
du cycle d’exploitation. Disponible 
au Sud mais surtout consommé au 
Nord (20 % de la population mon-
diale consomme 60 % de l’énergie 
produite), la maîtrise de cette res-
source est au cœur de nombreux 
conflits. François Ramade* estime 
que " … de façon paradoxale, la 
civilisation moderne a fondé sa 
stratégie de développement sur 
la ressource à la fois la plus rare 
et la plus mal répartie … ". De 
surcroît c’est une ressource fos-
sile épuisable, non renouvelable à 
l’échelle humaine. Les estimations 
de sa disponibilité dans le temps 

varient suivant des critères techni-
ques et de rentabilité d’exploitation. 
Quoiqu’il en soit, pour ce qui est 
actuellement exploitable, l’horizon 
avant épuisement est évalué à 45 
ans. Si on ajoute une estimation 
de la croissance de la consomma-
tion mondiale d’énergie de 2 à 2,5 
% par an, que 2 milliards d’êtres 
humains n’ont pas accès à l’élec-
tricité, que les besoins des pays en 
voie de développement tripleront 
d’ici 2025, il est sans doute temps 
de se questionner sur l’avenir éner-
gétique mondial.
Améliorer le programme éducatif,
adopter la pédagogie de projet doit 
nous amener à rechercher les cau-
ses des marées noires. Il ne s’agit 
pas seulement de la gestion tech-
nique des flux mais plutôt de mettre 
en évidence notre boulimie énergé-
tique. Les marées noires sont des 
événements parmi d’autres qui 
doivent nous faire comprendre la 
nécessité de modifier nos straté-
gies de développement. Par exem-
ple, les pays développés peuvent 
diviser par deux leur consomma-

•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••Pas perdu
•••••pour tout le monde

C’est sur le site de Donges que l’entre-
prise total a entrepris le nettoyage à ses 
frais des milliers de tonnes de sédiments 
récupérés. Cependant, ce sable ne 
retournera vraisemblablement pas d’où il 
vient mais sera revendu par l’entreprise. 
Le déficit sera pour le domaine public.

•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••Nettoyage
•••••••••••ou récurage ?

Les actions intensives de nettoyage 
(récurage !) ont extrait 170 000 à 
200-000 tonnes (soit 68 000 à 
80-000-m3) de sables et galets des 
plages. Conséquences : abaissement 
du niveau des plages et suite logique, 
recul des dunes et sapement des falai-
ses. Conséquences des conséquences 
: construction d’enrochements et artifi-
cialisation du paysage. Sans parler de 
l’évacuation en masse des laisses de 
mer, souillées ou non.

•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••



tion d’énergie sans que leur confort 
en souffre (1). L’éducation à l’envi-
ronnement tient une place impor-
tante dans ces nouveaux choix 
car la compréhension des enjeux 
sera un gage de succès pour ces 
nouvelles stratégies. D’après Jean-
Marie Chevalier, professeur à Paris 
Dauphine et expert en politique de 
l’énergie " …on voit se développer 
dans les pays industrialisés une 
sorte de méfiance vis à vis de la 
consommation de l’énergie… 
Cette attitude, si elle se généra‑
lise, encouragera à coup sûr des 
expériences de développement des 
énergies renouvelables … "**.
Pour se saisir de cette thématique 
et l’exploiter de façon globale inutile 
d’attendre la prochaine marée noire. 
La question de la surconsommation 
des énergies fossiles se pose au 
quotidien. Le chantier peut-être 
ouvert à tout moment.

Luc Guihard
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(1) Selon  l’ADEME
" faire ses achats 
dans un supermarché 
de périphérie engendre 4 
fois plus de pollution 
et de nuisance qu’ache-
ter les mêmes provisions 
à 500 mètres de chez 
soit 
dans un supermarché 
de centre-ville ",
tout bonnement 
parce que 85 % des 
gens 
s’y rendent en auto.
(voir Le monde diploma‑
tique, mars 2001, 
Philippe Bovet)

Affiches de Bernard Chabrol et Lionel Prats ‑ Livret Marée noire 1999,  des étudiants de l’ESAG/Penninghen

é t r o l e  ?   N o u s ,   t o u s  l e s  j o u r s …

>>>>> À lire

> Hermine vagabonde 
n°13, Sale marée noire
Revue pour les 8/12 ans
Informations : 
Bretagne Vivante
Tél :02 98 49 07 18

> La mer, des richesses 
à respecter
> L'eau, un bien à 
protéger 
Les Petits Débrouillards, 
Albin Michel Jeunesse. 

Objectif : sensibiliser les enfants aux effets de la pollution 
sur l’environnement afin qu’ils puissent acquérir un com-
portement éco-citoyen, ainsi que leur entourage.

Méthode : faire manipuler et observer les enfants pour 
qu'à partir d'expériences, ils puissent comprendre les 
phénomènes scientifiques et techniques de  manière 
ludique et interactive. 

Les thèmes abordés lors de : 
• Deux interventions en classe
✔ Qu'est-ce qu'une marée noire ? 
 Ses effets sur l'environnement ? 

✔ Comment réparer la pollution ? Comment nettoyer ? 

 Les effets et  les inconvénients du nettoyage.
• Une sortie sur le littoral 
Observation d’un milieu pollué ou non et des effets du  
nettoyage des laisses de mer.
Ramassage, tri et observation des êtres vivants ou non, 
des déchets issus de l’homme et de la mer.
• Réalisation : présentation de 3 expériences choisies 
par les élèves à d’autres enfants de l’école dans le cadre 
d’échanges sciences interclasses.
• Après chaque intervention, des fiches “évaluation” sont  
réalisées par l’enseignant et remplies par les élèves.

Action de la station LPO
Ligue de Protection des Oiseaux
Entretien avec le directeur Gilles Bentz

L’action principale porte sur l’information et la sen-
sibilisation concernant les marées noires mais pas 
uniquement car les dégazages ont aussi un coût éco-
logique. À l'échelle des oiseaux, ils sont tout aussi 
importants. C’est ce qu’on essaie de faire passer 
au cours des expositions ou des sorties à pied, en 
bateau et par les médias.

Le positionnement de la LPO est d’interpeller les pou-
voirs publics (Ministère de l'Ecologie, des Transport, 
de la Pêche et de la Mer, la marine nationale, les 
préfets maritimes, les préfets des départements litto-
raux,…). A ce niveau, l’expérience induite par l'Erika 
est profitable par rapport à la reconnaissance (les 
interlocuteurs se connaissent).

Dans ce sens, un guide méthodologique pour les 
soins aux oiseaux mazoutés a été élaboré afin que 
les pouvoirs publics puissent mieux agir.

Les animations auprès du grand public sont spé-
cifiques et proposées sur plusieurs jours : l'eau 
et l'oiseau, l'eau et la nature, projet "milieu" et en 
partenariat avec un village-vacances des animations 
“découverte des oiseaux” sont organisées lors de soi-
rées diapositives, suivies d’un débat sur les oiseaux 
de la marée noire.

Au-delà du sauvetage des oiseaux, l’objectif est de 
faire prendre conscience des impacts néfastes des 
activités humaines sur la nature.

Station LPO ‑ ILe Grande 22560 Pleumeur Bodou
ile‑grande@lpo.fr

Pistes pédagogiques
Sensibilisation Marée noire 

Expérience réalisée à Saint‑Malo à l'école primaire de 
Rocabey (en Z.E.P.), en CE1 et CE2 .



Réchauffement climatique 

et émissions de CO2 

Le taux de CO2 atteint des valeurs 
sans précédent depuis au moins les 
20 000 dernières années. Parallè-
lement on observe une évolution 
croissante de la température de la 
Terre. C’est l’extrême rapidité de 
ces progressions qui soulève une 
incertitude et inquiète.

L’hypothèse la plus largement 
admise est que le réchauffement 
climatique est dû aux émissions 
humaines de gaz à effet de serre 
(GES). En conservant notre mode 
de vie actuel, on estime que la 
concentration des GES aura dou-
blée d’ici 50 ans : ce qui pourrait 
entraîner une augmentation de la 
température moyenne à la surface 
de la terre de 1,5 à 6°C d’ici 2100.

L’ampleur du réchauffement reste 
incertaine car on ne connaît pas 
avec précision l’évolution naturelle 
du climat. Et notre période d’obser-
vation (1 siècle) est très courte à 
l’échelle géologique. 

Cependant, ce phénomène fait 
peser un risque aux conséquen-
ces irréversibles sur les équilibres 
climatiques, écologiques et sur 
le développement des sociétés 
(modification du cycle de l’eau, de 
la répartition des ressources en eau 
douce et de la carte des risques 
d’évènements extrêmes). 

Qu’est ce que l’effet de serre natu-

rel- ?

L’atmosphère terrestre est com-
posée de gaz dont les propriétés 
garantissent des conditions de vie 
favorables sur terre. Les gaz dits à 
effet de serre  assurent une tem-
pérature moyenne de 15°C à la 
surface terrestre : en leur absence, 
la température serait de -18°C. Ils 
jouent le rôle d’une vitre de serre en 
absorbant une partie de la chaleur 
rayonnée par la Terre. (voir schéma 
effet de serre ci-dessous).

Les principaux GES sont la vapeur 
d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), 
l’ozone (O3), le méthane (CH4), 
les chlorofluorocarbones. Ils sont 
d’origine naturelle ou produits par 
les activités humaines liées à nos 
besoins de chauffage, de trans-
ports… : combustion (pétrole, 
charbon, gaz, bois), réfrigération, 
climatisation, engrais, agriculture, 
élevage,… Les émissions les plus 
importantes sont celles de CO2. 

… et l’effet de serre anthropique-?

Cette notion est introduite depuis la 
révolution industrielle (1850) : c’est  
l’effet de serre naturel accentué par 
les émissions liées aux activités 
humaines. 

Toutes les activités sont mises en 
cause, principalement le transport 
(> à 36 %) et l’industrie (33 %) pour 

les émissions françaises en 1999. 
C’est bien sûr l’apanage des pays 
les plus développés.

Ce processus de réchauffement 
peut être freiné si nous agissons 
maintenant-: 

Il y a  des mesures collectives pri-
ses par les pouvoirs publics. Il y a 
aussi des actions individuelles-qui 
passent par de nouveaux compor-
tements ne modifiant pas notre 
confort, mais préservant l’environ-
nement et réduisant également nos 
dépenses financières.

 Quels rôles pour les éducateurs ? 

Compte tenu de ces enjeux, chaque 
citoyen doit recevoir une information 
appropriée permettant d’effectuer les 
meilleurs choix pour les générations 
présentes et futures. 

Sensibiliser le public à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie fait partie 
intégrante de l’éducation à l’environ-
nement : le public passera de l’état 
de consommateur à celui d’acteur 
en prenant conscience des besoins 
et des effets de la consommation 
d’énergie au quotidien. Pourquoi 
l’énergie ? Car nous utilisons de 
l’énergie dans la plupart de nos 
actions quotidiennes : se déplacer,  
se chauffer, s’éclairer, manger… 
Et tous ces besoins sont sources 
d’émission de gaz à effet de serre.

Caroline Delorme
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L’effet de serre : principe physique, 
CLER‑Comité de Liaison Energies Renouvelables, Kim Depret

Nous n’apportons ici pas de réponses fermes, le débat scientifique 
demeure largement ouvert. Mais nous pouvons répondre à la question-: 
comment agir au quotidien ?

À  L I R E  E N  É C O U T A N T  R E S P I R E  D E  M I C K E Y

L e s  3  E  : 

Réchauffement 
climatique, 
essai d’faire

Seule une partie de l’énergie solaire arrive
 sur Terre (1),
le reste étant soit renvoyé vers 
l’espace-(2), 
soit absorbé par l’atmosphère (3).
Au contact de ce rayonnement reçu, la 
Terre s’échauffe et réémet alors cette 
énergie sous forme de chaleur rayonnante 
infrarouge (4), 
dirigée vers l’espace, une partie de ce 
rayonnement est interceptée et aborbée 
pae certains gaz présents naturellement 
dans notre atmosphère : 
les gaz à effets de serre (5).



Pistes
Des exemples d’actions 

Enquête, analyse, question, réflexion…

✔ Analysons nos gestes quotidiens-: 

Quels appareils sont nécessaires pour 

se chauffer, s’éclairer… et avec quelles 

énergies ?

Quelles sont nos attitudes de consom-

mation : ( ne pas) éteindre la lumière 

dans une pièce vide, (ne pas) réduire le 

chauffage la nuit ?

✔ Analysons nos consommations : 

Quelle est l’énergie la plus utilisée au 

quotidien ?

Que consomment les appareils ména-

gers (à partir des étiquettes, du comp-

teur électrique…), puis calculons nos 

consommations totales.

✔ Que faire pour moins consommer- 

? 

Définissons nos propres gestes simples 

qui ne changeront pas notre confort, et 

essayons de les appliquer d’abord sur 

une période courte, puis plus longue. 

Pour modifier notre comportement de 

consommation, chacun doit définir ses 

propres gestes à partir de son environne-

ment et de ses habitudes.

Pour aller plus loin, calculons nos rejets 

de GES et les réductions faites grâce à 

ces gestes simples (à partir de la feuille 

de calcul du “ Pari contre l’effet de serre ”  

du RAC-France, voir ci-contre).

✔ Vers le développement durable

La difficulté des éducateurs reste de 

sensibiliser une population qui ne verra 

véritablement les conséquences de cette 

pollution atmosphérique qu’au cours du 

XXI-me siècle. On s’inscrit ici dans une 

perspective de développement durable : 

comprendre qu’il nous faille modifier nos 

comportements au profit des générations 

à venir et des autres habitants actuels de 

la planète.

Outils pédagogiques

➥•••  La malle pédagogique 
         “un degré de plus” 

D’abord une formation.…
Prochainement, les Petits Débrouillards Bretagne vous proposeront une 
formation à l’animation sur le changement climatique qui utilisera cet 
outil spécifique. 
Objectifs
Permettre l’accès aux clés de compréhension de l’effet de serre et des 
systèmes climatiques, comprendre la part de responsabilité humaine 
et les enjeux du changement climatique. 
Donner à réfléchir et à agir pour une implication individuelle et collec-
tive.
Démarche
L’outil favorise une démarche de recherche et la participation 
du public au travers de débats, jeux, expérimentations, travaux 
d’équipe, prise de décision et de responsabilité…
Contenu de l’outil
• 3 ateliers ayant pour thèmes : " l’atmosphère ", " les climats ", "-les 
activités humaines ".
• 1 jeu de plateau : 90 questions sur ateliers, 30 cartes de comportements 
et gestes quotidiens.
• 4 posters et des vignettes illustrées, des carnets de route, du matériel 
d’expérimentation.
• 2 cahiers pour le médiateur : "En savoir +", une synthèse sur le sujet et 
"Pistes pédagogiques" pour utiliser au mieux les outils de la mallette.
• 1 site internet : www.1ddp.org pour valoriser les projets, communiquer 
et se documenter.
Cet outil a été réalisé avec le concours de WWF, Ademe et Bioviva.
Contact : les Petits Débrouillards, Antony AUFFRET, 
6 rue Nattier 29200 Brest, Tél : 02 98 41 43 10, apdb29@wanadoo.fr

----------------------------------------------------------------------------------

➥•••  “ Le Pari contre l’effet de serre-”- 
Campagne lancée par l’association  Réseau Action Climat à destination 
des jeunes dans toute l’Europe en 2000. En travaillant sur l’eau, l’électri-
cité, les déchets, les transports et le chauffage, avec des gestes simples, 
l’objectif était de réduire l’utilisation des gaz à effet de serre de 8 % en 8 
mois. Cette opération a touché 230 écoles.

Un livret pédagogique a été réa-
lisé pour ce projet.
Il détaille les postes émetteurs 
de gaz à effet de serre (trans-
port, électricité, chauffage, eau, 
déchets), les mesures en équi-
valent - CO2 de gaz émis et des 
gestes simples pour les limiter. 
Les économies réalisées ont été 
chiffrées puis présentées dans des 
chéquiers au niveau national. 

Sur le site du Réseau Action 
Climat : 
http://rac-f.org, rubrique “Le 
pari contre l’effet de serre“
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E c o n o m i e ,  E n e r g i e ,  E x e r c i c e
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Qui émet le 
plus de CO�-?
Les vaches !

Nono in Eaux et Rivières n° 105



Éduquer à l’énergie
L’énergie, c’est abstrait ! Pourtant, elle 
est partout et nous l’utilisons tous les 
jours. Notre démarche pédagogique 
part du principe que la découverte de 
l'énergie se fait d'abord sur le terrain 
c'est à dire dans le quartier, à la maison 
et à l'école. Parmi les problématiques 
classiques (eau, déchets, bruit, risques 
majeurs…) abordées en éducation 
à l'environnement, l'énergie est une 
notion un peu "théorique". L'éducateur 
doit donc recourir à son imagination et 
construire ses propres outils.

Comment cela se traduit en éducation 
aux énergies ?
Prenons par exemple un cycle d'anima-
tions mené avec une classe de CM2 à 
Rennes en cinq demi-journées étalées 
sur deux mois. Lors de la première 
séance d’animation, une sortie d'envi-
ron une heure est proposée à la classe. 
Les enfants répartis en petits groupes 
et  munis d'un carnet d'explorateur, 
recherche les "traces“ de l’énergie aux 
alentours de l’école ( fils électriques, pla-
que de gaz au sol, voiture, enseignes 
lumineuses…). Ils observent, notent, 
dessinent puis s’interrogent : d'où cela 
vient ? Où cela va ? 
Cette séquence d'animation a pour 
objectif de repérer les représentations 
initiales des enfants, d'éveiller leur curio-
sité ainsi que de développer un regard 
"énergétique" sur notre environnement. 
La synthèse permet de mutualiser les 

différentes traces trouvées par les grou-
pes, de préciser leurs fonctions. Les 
questionnements qui surgissent sont 
notés et ouvrent des pistes de travail.

Dans les séances suivantes qui ont pour 
objectifs d'approfondir des notions, de 
répondre à des questions d'en poser 
d'autres. Les approches ludiques et 
scientifiques sont privilégiées.
Par exemple, pour comprendre la chaîne 
énergétique, on peut utiliser des vignet-
tes qui représentent différentes sources 
d'énergie ( vent, eau, gaz…) pour des 
usages divers (se chauffer, se dépla-
cer, s'éclairer…) ainsi que de différents 
convertisseurs. Les enfants ont à retra-
cer des chaînes énergétiques : quelle 
est la source d'énergie ? Qu'est ce qui 
permet de la transformer ? À quoi peut-
elle nous servir ?

Par ailleurs, la mise en place des 
séquences d'expérimentation facilite l'ap-
préhension pas les enfants de la notion 
complexe d'énergie ( chaleur, lumière, 
électricité…). Elle permet à l'enfant de 
constater par lui-même "en faisant" un 
phénomène grâce à la mise en place 
un protocole. Pour l’énergie solaire, on 
observe que certaines couleurs absor-
bent de la chaleur et d’autres pas. En 
exposant au soleil, une bouteille en 

plastique peinte en blanc, une en rouge 
et une en noir. La comparaison des tem-
pératures intérieures de chaque bouteille 
montre que la bouteille noire à la tem-
pérature la plus élevée. Conclusion, 
l’objet noir absorbe une grande quantité 
d'énergie sous forme de chaleur. En 
camping, un seau d’eau couvert d'une 
bâche plastique noire mis au soleil per-
mettra d’avoir de l’eau chaude. Il devient 
un chauffe-eau solaire thermique. 

1� Polypode - N° 2 

Inégalité : 20 % de la population mondiale consomme 70 % de l’énergie produite. 
Croissance : la consommation mondiale d'énergie double tous les 15-20 ans depuis un siècle, les 
besoins énergétiques des pays en voie de développement tripleront d’ici 2025.
Epuisement : les sources d’énergie fossile sont non renouvelables. Au rythme de consomma-
tion actuel les réserves connues de gaz naturel seront épuisées en 65 ans, de charbon en 200 
ans, de pétrole en 45 ans …
Alternative : nous sommes non seulement énergivores mais, en plus, cette boulimie génère 
de nombreuses pollutions(pollution de l'air, réchauffement climatique). Alors, sans attendre 
de miracles techniques et partant du principe que l’énergie la moins polluante est celle qu’on 
ne consomme pas, agissons en réduisant notre consommation. Economisons, nous vivrons 
aussi bien, sans doute mieux.

À  L I R E  E N  J O U A N T  D E  L A  G U I T A R E  S È C H E  P O U R  È C O N O M I S

 nergie
débranche tout !

Expérience  Formation partenariale   une “-équipe énergie-” dans l'école

La ville de Rennes a souhaité une action originale de formation des personnels municipaux. Il s'agit d'un 
projet pilote de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments communaux de la ville : conduire des actions de 
sensibilisation et d'information des services municipaux et utilisateurs d'équipements sur la maîtrise des 
consommations d'énergie et d'eau.
Dans un premier temps, il a été constitué une “équipe énergie” dans les écoles concernées. Elle regroupe 
des élèves, des enseignants, des membres du personnel communal et des techniciens. Son rôle est de réa-
liser un état des lieux énergie/eau dans l'école (dysfonctionnement, comportements énergivores) et de faire 
un suivi des consommations d'énergie et d'eau de janvier à juin 2003. Un bilan sera réalisé en juin. 
Le rôle du Ciele est de réfléchir à la mise en place d’actions éducatives (plusieurs enseignants des écoles 
concernés ont engagés un travail pédagogique sur l'énergie) et d’animer ce dispositif avec le Conseil local 
à l’énergie, le Clé.

Contacts
> CIELE - Centre d’Information sur l’Éner-
gie et l’Environnement
96 Canal saint Martin 35700 Rennes 
Tél. : 02 99 54 42 98
info@ciele.org

> Ademe - Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie
33 bd Solférino 35000Rennes
Tél : 02 99 85 87 00

> AILE - Association d’Initiatives
Locales pour l’Energie et l’Environnement
73 rue de Saint Brieuc
35000 Rennes
Tél : 02 99 54 63 15
info@aile.asso.fr

> CLÉ - Conseil Local à l’Énergie
20 av. des français libres
35000 Rennes
Tél : 02 99 35 23 50
CLE3@wanadoo.fr

Outils
pédagogiques 
Dans la valise
> Les énergies renouvelables
Malle de la Base du Douron pour aider 
l’enfant à appréhender son environnement 
quotidien par le biais de l’énergie. 
Base du Douron - Pont Menou 
29620 Plouegat Guerrand
basedudouron@wanadoo.fr

Sur la route
> L'ABRET, Association Bretonne pour 
la Recherche et la Technologie, a réalisé 
un camion-exposition itinérant “E= éner-
gies renouvelables“. 
ABRET- Cosmopolis
22560 Pleumeur Bodou
abret.espace@wanadoo.fr

> Les Petits Débrouillards Bretagne ont 
réalisé un “Débrouillobus“ Energies qui 
va dans les quartiers.
Les Petits Débrouillards (contact p.13)

> Le bus "Economies d'Energie et des 
Energies Alternatives" circulera sur la 
Communauté d'Agglomération du Pays 
de Vannes dès cet été, avec une exposi-
tion, des jeux et des expériences.
P.I.B.S-Allée Gabriel Lippmann 
BP 70206 - 56006 Vannes cedex
Tél : 02 97 68 14 24 

Entretien 
avec Nicolas Jaffray, 
animateur au CIELE

Animation aux énergie 
dans la Ville de Rennes

(CIELE)
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❒ J’adhère au Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne pour l’année 2003*
    et verse la somme de :
 Personne physique
  - Salarié ❒ 10 €
  - Demandeur d’emploi, étudiant ❒   6 €
 Personne morale**
  - Organisme à vocation locale ❒ 30 €
  - Organisme à vocation départementale ❒ 50 €
  - Organisme à vocation régionale ❒ 65 €

* pour une année civile.
** Pour les structures, joindre les statuts, une copie du dernier rapport d’activités et une copie 
de la délibération de votre CA portant sur la décision d’adhérer.

Plan régional 
d’action

C
ou

po
n 

d’
ad

hé
si

on

Informer 
le particulier
Entretien avec Yvon Basset de l’Ademe

Les particuliers sont responsables 
d’environ 50 % des émissions de CO2. 
Ainsi, les Espaces Info Energie, EIE ont 
été créé en partenariat avec le Conseil 
Régional et les acteurs locaux (collecti-
vités locales, associations,-…) et consti-
tuent un réseau d’information, de proxi-
mité, indépendant, neutre et gratuit.
La Bretagne avait de l’avance avec 
les agences locales pour l’Energie. Le 
réseau d’information fonctionne avec 
un numéro de téléphone Indigo, 0 820 
820 466 permet de couvrir l’ensemble 
du territoire régional. Le réseau est aussi 
pour les conseillers une aide, une mutua-
lisation des compétences technique, des 
personnes ressources. 

Education aux énergies 
Aujourd’hui en Bretagne, il existe cinq 
Espaces Info généralistes et deux théma-
tiques : AILE sur l’agriculture et le CIELE 
pour l’éducation à l'environnement.

Evaluation
L’objectif général c’est un changement 
des comportements et des économies 
d’énergies. Mais l’impact est difficile à 
évaluer. On suppose que les personnes 
mettent en œuvre les conseils apportés. 
A moyen terme, les enquêtes du CEREN 
(observatoire de l’énergie) sur la consom-
mation des ménages, nous permettront 
de voir si les ratios diminuent.

Indépendance
L’information donnée doit être neutre. 
Le conseiller informe sur les avantages 
et inconvénients de telle ou telle source 
d’énergie en ne fournissant pas que des 
données techniques mais aussi écono-
miques : analyse du coût global (coûts 
d’investissements, coût d’exploitation, et 
bilan). Après, la personne fait son choix 
en toute connaissance de cause.

>> Développer l'éducation 
à l'environnement 
 
1999 : organisation des 1ères assises régionales de l'éducation à l'environnement (EE) à Mûr-de-
Bretagne (240 participants). 
2000 : réalisation du plan national d'action pour le développement de l'EE.
2003 : le collectif breton pour l'éducation à l'environnement poursuit la réflexion et l'action lancées au 
niveau national en proposant la réalisation d'un plan régional d'action (PRA) pour le développement de 
l'éducation à l'environnement.
L'objectif est d'associer toutes personnes intéressées ou impliquées dans l'éducation à l'environnement 
pour définir à court, moyen et long terme les perspectives d'actions à mener, de recherches à lancer, 
de positionnement politique à rechercher, de partenariats à initier, de formation à mettre en place pour 
développer l'EE en Bretagne.

Pour réussir cet exercice une centaine de personnes se sont rassemblées le mercredi 9 avril au lycée 
agricole de Pontivy, lors de la journée de lancement du PRA.
Premier point de satisfaction, nous avons noté une grande diversité de participants : des éducateurs 
professionnels, des enseignants, des associations de développement rural, de développement interna-
tional et de solidarité, des représentants de collectivités, des élus, des bénévoles d'associations. Cette 
diversité nous démontre que l'EE ne concerne pas uniquement un public spécialisé et professionnel 
mais bien un ensemble d'acteurs et de décideurs. Cet élément doit nous motiver à poursuivre tout 
azimut les partenariats.
Les cinq ateliers organisés autour des objectifs du plan national d'action, ont permis de dessiner les 
premières pistes de réflexions et d'actions à savoir : 
• Faire reconnaître les actions d’éducation à l'environnement au niveau social et politique,
• Mettre en œuvre une politique d'EE à l'échelon territorial. Par exemple, à l'instar de ce qui se fait pour 
le sport ou la culture, créer un poste d'éducateur à l'environnement dans chaque canton,
• Réduire les inégalités face à l'accès à l'EE,
• Créer un référentiel des acteurs, actions, projets en EE en Bretagne pour 
faciliter la liaison entre les acteurs,
• Faire l’état des lieux concernant la mobilisation, la formation et le 
soutien apportés en EE aux enseignants, formateurs, animateurs pro-
fessionnels et bénévoles, élus.

La démarche se poursuit et nous vous donnons rendez-vous le 
8 octobre �00� pour la deuxième journée régionale d'échanges 
autour du plan régional d'action.
Cette démarche de fond ne portera ses fruits que si nous sommes 
capables de mobiliser de nouveau un maximum d'acteurs, de définir 
des enjeux à 10 ans et si nous montrons notre capacité à inno-
ver. L'éducation à l'environnement le mérite, l'environnement en a 
besoin... 

À nous de travailler.

Vincent Lefevbre
Collectif Breton pour l’éducation à l’environnement

Secrétariat du collectif au REEB : 02 96 48 97 99 ‑ reeb@wanadoo.fr

E R  D E  L ’ È N E R G I E

Actes de la journée d’échanges 
Energie organisée par le REEB 

disponible sur :  
www.educ-envir.org/reeb

P
ilo
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Des territoires
pour agir

par Yann Gallic 
des Petits débrouillards 56

Une expérience colorée 
ou comment mesurer l’acidité des aliments 
avec du choux !

Vous connaissez le choux rouge râpé en vinaigrette, mais en avez‑
vous déjà fait du jus ?
Son odeur avoisine celle des œufs pourris mais il est coloré ! Cette 
coloration est due à un pigment de la famille des anthocyanines. Il a 
la propriété de changer de couleur en fonction de l’acidité du milieu. 
Il est alors appelé indicateur coloré pour déterminer l’acidité.

Matériel
- du choux rouge, une bouteille, de l’eau chaude, de l’eau du robinet, 
- du gros sel, du sel fin, du jus de citron, du vinaigre, du bicarbonate de soude, 
du produit vaisselle, des eaux en bouteille (plates ou gazeuses), des échantillons 
d’eau de pluie ou de rivière,… et  autant de récipients que de substances à tes-
ter.

Protocole
• Découpez quelques feuilles de choux rouge en petits morceaux puis mettez-les 
dans une bouteille.
• Recouvrez-les d’eau chaude, fermez la bouteille et secouez le tout vivement.
Vous allez pouvoir ainsi tester et comparer l’acidité de différents mélanges.
• L’eau du robinet nous servira de témoin. Versez dans un récipient de l’eau du 
robinet. 
• Dans d’autres récipients, mélangez l’eau du robinet à du gros sel, du sel fin, du 
jus de citron, du vinaigre, du bicarbonate, ou du produit vaisselle. 
Vous pouvez aussi tester diverses eaux en bouteille (plates ou gazeuses), de l’eau 
de pluie, de l’eau d’un ruisseau ou d’une rivière en en versant la même quantité 
que l’eau du robinet.
• Ajoutez une dose de jus de choux rouge dans chacun des récipients.

Que se passe-t-il ?
Vous obtenez une jolie palette de couleurs qui va varier du rose au vert (via le 
violet et le bleu).
• Classez les verres du plus clair au plus foncé et créez ainsi une échelle des 
couleurs. Celle-ci va permettre de connaître approximativement l’acidité des 

divers mélanges ou eaux.

>> Du côté des livres…

• Combien de catastrophes avant d'agir 
de Nicolas Hulot et le comité de veille écologique
Éditions Seuil,14 €.
Nicolas Hulot fait le constat du désengagement poli‑
tique en matière de protection de l'environnement. Il 
propose une action citoyenne et dresse la liste des 
urgences, fort nombreuses et tout à fait inquiétantes.
Tout public
Note du libraire : Paradoxe à connaître, la Fondation 
Nicolas Hulot a pour sponsors incohérents, EDF, 
Monoprix et l'Oréal.

• Les énergies renouvelables
Éditions Delachaux et Niestlé, 26 €.
Histoire, état des lieux et perspectives des 
énergies renouvelables dans la bibliothèque 
du naturaliste de Delachaux.
Excellent pour un public intéressé. 

• L'homme et l'environnement, quelle histoire ? 
Collectif les Rendez-vous de l'Histoire
Éditions Pleins feux Nantes, 15 €.
Contributions autour de l'histoire du rapport de l'hom‑
me à la nature, des milieux dans lesquels il évolue. 
Notamment, l'historien face à l'histoire climatique, la 
terrifiante beauté du XXème siècle, les catastrophes 
naturelles sont‑elles solubles dans la politique? et 
changement climatique, mythe ou réalité.

• Les traversées de la colère de Jo Le 
Guen
Éditions Mango, 18,50 €.
L'auteur, un homme de combat, raconte com‑
ment les injustices, les marées noires l'ont 
mené à se battre. Il nous fait le récit de sa 
vie, de son combat pour sa vie et celle des 
autres.

Pour les enfants

• La cuisine de Robin des bois 
Actes Sud, 12 €.
Où l'on apprend à cuisiner des fleurs et des baies 

Nom Prénom
Structure Profession
Je suis adhérent du REEB :            ❒  oui               ❒ non
Adresse

Code postal Ville
Téléphone Fax
Mél

Je m’abonne à Polypode ❒  1 an ❒  2 ans
Abonnement simple ❒  8 € ❒  16 €
Abonnement de soutien ❒  15 € ❒  30 €
Pour les structures 
Abonnement en nombre  ❒  16 € (5nOS) ❒  32 € (10nOS)
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Ci – joint un chèque à l’or-

dre du REEB

14 rue du Muguet 

22 300 Lannion 

Tél/Fax : 02 96 48 97 99  

reeb@wanadoo.fr

www.educ-envir.org/reeb

+ acide - acide


