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Bénéficiaires de structures
(dune épicerie sociale et solidaire,

parents d une crèche,,,)

Groupe développement Public en situation de
durable handicap
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Rétablir un lien entre le citoyen et la nature pour prendre conscience
des enjeux de sa préservation, telles sont les missions du pôle éducation
enyironnement de FNE Rhône. Pour ce faire, ses actions de sensibilisation
sârticulent autour d'un principe : < aimer et comprendre pour mieux
protéger >,

Menées par des animateurs nature diplômés et compétents, ses
interventions visent ainsi à :

- attirer lbttention sur les richesses et la frâgilité de la nature

- favoriser la compréhension des liens entre les êtres vivants

- susciter des intenogations surla place de I'homme dans la nature
et sa responsabilité vis à vis de I'environnement

- contribuer à une culture du développement durable

- permettre le passage à I'action

FNE Rhône s'attache à sâdresser à tous les publics en adaptant ses
animations à lâge, au niveau et à la capacité physique des participants.
Elle intervient auprès des adultes mais également auprès des enfants et
des adolescents dans le milieu scolaire, périscolaire et les accueils de
loisirs.
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FNE Rhône
22 rue Eiiouard Aynard
69iOO VILLEURBANNE

Contacter le pôle éducation à I'enyironnement
04.37 .47 .88.52 (du lundi au jeudi)
info -educ69@fne-aura.org

Consulter notre site internet
http://www. fne-aura.org/rhone
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Club du troisième
age

Groupe
de citoyens

Adhérents et Association
des centres sociaux et MIC (sportive, culturelle, nature)

É,quipe de professionnels
(MJC, centre social, êpicerie sociale et
solidaire, cùche, accueil de jour, café

solidaire...)

Pour accompagner un groupe dàdultes vers un changement de société,
lëducateur à lènvironnement part des réalités du groupe et des personnes.
Tour à tour dans un rôle d'animateur, de facilitateur ou d'oçert, il
écoute, propcise, apporte des ressources, guide.

Les résistances au ctrangement peuvent être de dif[érentes nâtures et
provenir de causes variées, individuelles et collectives. Le travail de
groupe est favorable au changement.

Dans tous les projets, la mise en action concrète est essentielle. Elle amène
les personnes à découvrir le sens de lèngagement et de la participation.
Chaque projet fait avancer le groupe et les personnes (vision du monde,
conscience des conséquences, motivation à lâction), petit à petit, dans
la sphère privée et dans la sphère publique.
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IIAP
Cartographier les initiatives vertes du

Sites nature et environnement, modes de transport alternatifs à la voï
ture, services éco citoyens, magasins de prod.uits écologiques.... Grâce

à son site internet 'Cartes Vertes', FNE Rhône aide à localiser inï
tiatives et services qui permettent ile vivre plus écologiquement et à

trouver des informations pratiques' (htç,//www.greenmap.fr/index'html)

Réaliser ensemble une carte numérique accessible à tous

Faire connaître les initiatives locales en matière de

développement durable

Mobiliser les intelligences citoyennes Pour Proposer des

améliorations

Communiquer expériences et outils pour une avancée

collective

Projet ré.alisé avec le SELGT, Lyon I
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Accompagnement du personnel des crèches et des païents

FNE aide le personnel des crèches et les patents à intégrer le dételoppe-

ment durable au sein de l:établissement et à la maison. Elle leur permet

de se lancer dans des sorties dans la nature avec les tout-Petits'

Informer avec des chiffres clés et des données sur des suiets

d'actualité environnement (le gaspillage alimentaire, lbau dans

le monde et la métropole,les déchets...)

Permettre le passage à lâction à travers des ateliers concrets

(création de recettes antigaspi, ilécouverte d'un espace naturel

proche ile la Métropole, pratique du tri des déchets'.')

Accompagner pour agir dans son quotidien, au sein de la

sphère privée et de la crèche (mettre en place un compost,

sortir dans la nature avec les tout'Petits, créer un club

nature,,,)

Projet réalisé avec la tèche Arlequin, Lyon 3

C,et acliont peut'ent êbe proposé* ilanslc cadte ilu Plan tÊilucotion ùfEnvrtonnernent et
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Créer son propre proiet dëducation à I'environnement

FNE aiile les animateurs à monter un projet, des activités et des animations

environnement en centre social" centre de loisits, périscolaire..'

Partager son savoir-faire et faire viwe des activités nature pour

faire émerger des idées

Favoriser des espaces de discussion pour échanger, créer et

valoriser les ProPositions

Communiquer des pistes, des outils, des références, des conseils

pour Ia construction de Proiets

Projet réalisé avec les communes ile Vauk-m'Veli6 kancheville et Craponne

LÀ NAI'IlllD lt()ul3'l'0tIs
Rendre la découverte de la nature accessible aux porteurs de

handicap

FNE peut monter des projets sur rnesure pour des personnes en situation de

hanilicaps mentaux et / ou physiques.

Créer des outils pédagogiques adaptés aux capacités physiques

des participants

Susciter I'envie de s'investirbénévolement dans un projet

expérimental

Valoriser I'initiative par un événement d'inauguration avec les

membres de lâssociation

Projet réalisé avec lhssociation Valentin Haiiy' Lyon 6

LA IlI0llnryBSI'f'H AII JIIIIDIN
Encourager la nature au iardin

Reconsidérer notre consomfiation, ça commence a'ttant liassiette"' au iar'
din ! Pour mieux comprenilre dbù vient fiotre nouffiture et dans quelles

conilitions elle est produite, FNE Rhône propose dlaccompagner les

groupes à la découverte de leur jarilin, de sa biodîversité et de ses usages'

Faire découvrir Ie fonctionnement, les besoins et les menaces

dun écosystème àlëchelle duiardin

Explorer et valoriser Ia biodiversité du jardin

Informer sur les pesticides, leurs conséquences et leurs

alternatives

Mettre en place des actions concrètes autour dujardin et de ses
' 

déchets (compost, r€cettes avec les fanes et les épluchures,

aménagements en faveur de la biodiversité)

Projet réalisé a'rtec les larilins ile Ia passion ileVénissieux et les laritins
p art age s ile Villeur b anne
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Changer ses habitudes pour un cadre de vie plus propre et

plus respectueux de la nature

FNE F,hône peut accoflpagner un grouPe pour responsabiliser les ci'

toyens sur Ia propretë de leur environnement. Ceci peut se mettre en place

concrètement par la création d une exposition qui interpelle les habitants

du quartier sur la propreté de leurs rues.

Former à la gestion des déciets et aux techniques

photographiques sous forme de conférences et dâteliers

pratiques

Guider les participants dans la récolte des photographies et la

création de I'exPosition

Animer lSinauguration de I'exposition avec des outils et

techniques d'animation adaPtés

Coordonner le travail de groupe grâce à des méthodes

participatives

SAUITAGNS DII IIA III]I]
Contribuer à un programme de

sciences participatives

@
squvqges
de mo rue

Recenser la flore spontanée urbaine locale pour mieuxla connaître, la com-

prendre et llaccepter... FNE Rhône est devenue un relais au programme
-< 

Sauvages ile ma rue > initié par le Museum il'histoire naturelle et l'associa-

tion Tela Botanica. Dans ce cailre, elle propose un cycle dlanimation autour

des herbes folles qui peuplent nos rues.

Faire comprendre et accepter les nouvelles méthodes de gestion

sans pesticides

Eveiller à Ia biodiversité en ville

Initier à la démarche scientifique dinventaire

sa D év eloùtem ent D Ulcbk" de b Mê tr. p po- Ie ile.!.y on


