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Les membres du réseau Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
de la Grande Région*, vous invitent à des échanges de pratiques et  de réflexions sur 
le thème « Vivre les paysages » 

Les paysages sont les théâtres de notre vie. Ils ont été construits depuis des millions d’années par les évé-
nements géologiques et climatiques, par la flore et la faune qui les ont parcourus et les  habitent… Nos 
prédécesseurs les ont transformés et aménagés … Aujourd’hui, l’adaptation au changement climatique 
et aux évolutions de la biodiversité est au cœur des préoccupations des habitants de la planète …  Les 
humains prennent conscience qu’ils sont tous et à chaque instant acteurs des paysages où leurs succes-
seurs  grandiront…  

Pour tous les pédagogues, enseignants, éducateurs, animateurs, mais aussi pour chaque parent et chaque 
décideur se pose aujourd’hui la question  d’adapter et de développer les pratiques de sensibilisation, 
d’information, d’éducation et de formation en direction de tous les publics, en vue de bâtir ensemble et 
durablement les paysages de l’avenir.  Quels contenus, méthodes et outils d’une « pédagogie des pay-
sages » ?

Forum « VIVRE LES PAYSAGES »

* (La Grande Région regroupe aujourd’hui 6 territoires de 4 pays frontaliers :
Sarre, Rhénanie Palatinat, Communauté germanophone de Belgique, Wallonie, Luxembourg, Lorraine)

Le programme s’articule sur les deux journées de la façon suivante :

Mardi 24 : échanges et informations concernant les ressources et les pratiques
Mercredi 25 : réflexion et approfondissement de la problématique « pédagogie de l’environne-
ment et du développement durable au sein des acteurs de l’EEDD de la Grande région »* 

Les 24 et 25 novembre 2015
A la Cité des Paysages Site de Sion, en Meurthe et Moselle - France

NB :

Valérie BEAUSERT-LEICK, Vice-présidente
du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle – Lorraine
François BECKERS
Réseau IDée , Antenne Namur – Fédération Wallonie Bruxelles
Catherine BOULOT
DRAAF, LEGTA Nancy-Pixerecourt – Lorraine
Gabriel DE POTTER
Education Environnement asbl – Liège - Fédération Wallonie Bruxelles
Jean-Pierre DODET, chargé de mission développement et prospective
Cité des Paysages, Conseil départemental de Meurthe et Moselle – Lorraine
Doris DUCKE-SELLEN
Biosphären - Volkshochschule St. Ingbert, Saarland
Gilles EICH
administrateur du GRAINE Lorraine
Claire FOURNET, animatrice
Cité des Paysages, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle –  Lorraine
Laura GILLOT, animatrice
Cité des Paysages, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle –  Lorraine
Fréderic GOSSELIN, animateur
Cité des Paysages, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle – Lorraine
Dominique GRIFFATON
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle – Lorraine
Annette HOEFT
QuerWeltein - Gesellschaft für regionale Kultur- und Umweltbildung, Trier / Straßen der 
Römer – Rheinland-Pfalz/ Netzwerk-Koordination Bildungspartner BNE i. d. Großregion
Jasmin JALAJEL
Robert-Schuman Institut (RSI), Eupen – Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG)
Valentin KALAN, animateur
Cité des Paysages, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle – Lorraine
Nicolas KLINGLER
Association Les découvertes de Comblain - Fédération Wallonie Bruxelles
Sabine KRATZ
Referentin für die Großregion, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Fabien LACAS, animateur
Cité des Paysages, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle – Lorraine
Nicolas LAMBERT, Chargé de mission « sensibilisation et politiques Jeunes »
Adjoint au responsable du Service Éducation, Parc naturel régional de Lorraine
Martina LA ROCHE
Referentin für nachhaltige Schülerfirmen und –Genossenschaften, Landesinstitut für 
Pädagogik und Medien( LPM), Saarland
Blandine LEPRINCE
Écomusée Hannonville-sous-les-Côtes – Lorraine
Bernd LORCH
Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien, Eupen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
Melanie MALTER-GNANOU
Bildungsreferentin, Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland (NES)

Animateurs
intervenants : &
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Lundi 23 novembre
Pour ceux qui le souhaitent, un accueil est possible dès le lundi après midi (voir fiche d’inscription). Cette possi-
bilité est notamment offerte aux participants qui désireraient installer des photos, affiches, stands, documents, 
dans l’espace convivial qui sera ouvert en permanence et où seront servies les collations pendant les pauses.

Mardi 24 novembre
journée « pratiques » : agir(s) dans la Grande Région*
Accueil 

Ouverture du Forum. 
Accueil par les élus et présentation du programme.

Les ateliers « Cité des Paysages »
Ces ateliers permettront aux participants de se familiariser avec les différentes actions pédagogiques mises 
en œuvre par l’équipe qui anime le programme et le site « Cité des paysages ». « Cité des paysages » est un 
programme de sensibilisation, d’information, d’éducation, de formation et d’échanges sur les paysages, mis en 
œuvre sur l’ensemble du département de Meurthe et Moselle. Le cœur de ce programme est situé sur la colline 
de Saxon Sion, au sein d’un espace d’exposition et de rencontres installé dans un ancien couvent.

9 h

10h

11h - 12h30

Atelier 1 : 
Dans le bâtiment « Cité des pay-
sages », vous vivrez avec un animateur 
le parcours de sensibilisation proposé 
aux différents publics, dont les élèves 
des écoles, comportant notamment la 
visite de l’exposition « l’homme ap-
prenti sorcier des paysages », de la 
curieuse « écosphère », pour se termi-
ner par une lecture de paysage sur le 
belvédère.

Animateur : Laura GiLLot

Atelier 2 :
Sur le chemin de ronde qui entoure 
le site, vous découvrirez du haut de 
la colline, à partir de différents points 
de vue, les paysages du Saintois, que 
l’animatrice vous aidera à lire et à dé-
crypter.

Animateur : Claire Fournet

Atelier 3 :
Après quelques minutes de bus, vous 
découvrirez la pelouse calcaire située 
autour du monument Barrès, un es-
pace naturel sensible dont l’anima-
teur vous fera découvrir ses caracté-
ristiques particulières, ainsi que les 
actions pédagogiques et de sensibili-
sation qui y sont développées, notam-
ment au moment des migrations des 
oiseaux.

Animateur : Fréderic GosseLin

Vinciane MATHIEU, pädagogische Koordinatorin
CRIE de Spa Bérinzenne – Fédération Wallonie Bruxelles
Catherine MENTZ
Leiterin Zentrum Bildung für nachhaltige Entwicklung am Landesinstitut für Pädagogik 
und Medien (LPM), St. Wendel,Saarland
Dr. Christoph MULLER
Zentrales Institut für Scientific Entrepreneurship & International Transfer (ZIFET), Univer-
sität Koblenz-Landau, Rheinland-Pfalz
Gilles PIRARD
Education à l’environnement asbl – Liège - Fédération Wallonie Bruxelles
Karin PLATTES-MESSERICH
Königlicher Imkerverein 1873 Sankt Vith, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
Dr. Ralph PLUGGE
Landeszentrale für Umweltaufklärung (LZU), Mainz – Rheinland-Pfalz
Pascal PLUMET, directeur
GRAINE Lorraine 
Thibaut PROTOIS, animateur
Cité des Paysages, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle – Lorraine 
Bo Manuel RABER
Referat für Ökologie, Universität Trier – Rheinland-Pfalz
Pierre RASSE
CRIE de Modave – Natagora - Fédération Wallonie Bruxelles
Marc SAINT-PE, Responsable du service éducation
Parc naturel régional de Lorraine
Dr. Diana SAUER
Archäologiepark Belginum, Morbach-Wederath – Rheinland-Pfalz
Peter SCHMIDT,
Referent für Bildung für nachhaltige Entwicklung, Pädagogisches Landesinstitut RLP, 
Speyer, Rheinland.Pfalz
Thibault VALOIS directeur
Cité des Paysages, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle – Lorraine
Celine WEHRUNG, animatrice
Cité des Paysages, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle –  Lorraine

Animateurs
intervenants (suite) :&
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Mardi 24 novembre
journée « pratiques » : agir(s) dans la Grande région*

11h - 12h30

12h30 - 14h30

14h30 - 18h00

Atelier 4 :
Vous découvrirez les différents modules d’un programme 
« Paysage » qui permet aux élèves de cycle 3 d’appréhen-
der globalement les éléments et les dynamiques des pay-
sages, de comprendre l’action des différents acteurs et de 
s’interroger sur leur devenir.

Animateur : thibaut Protois

Atelier 5 :
Cet atelier abordera les objectifs, fonctionnement et orga-
nisation des actions de sensibilisation en direction du grand 
public et des actions de formation pour des étudiants, des 
animateurs, des enseignants, des travailleurs sociaux, divers 
professionnels, etc… réalisées en collaboration avec de 
nombreux partenaires publics et privés.

Animateurs : Fabien LACAs • Céline WeHrunG

Déjeuner

Les workshops « agir(s) dans la Grande région »
En deux cycles d’ateliers d’1h30, les acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable des 
6 régions participant au réseau EEDD vous proposent de découvrir leurs actions.
Vous pourrez participer à deux ateliers (1 par cycle), animés par un ou plusieurs intervenants.

Atelier 1-1
Réflexions et partages autour d’un 
outil pédagogique « Paysage » en 
construction 
A partir d’un thème reliant la perte de 
biodiversité et la restauration d’ha-
bitats naturels, ce dossier propose la 
mise en œuvre d’un projet d’éduca-
tion relative à l’environnement en 4 
phases : éveil, enquête, structuration/
communication et action ; il invite no-
tamment les participants à « sortir » 
pour résoudre différentes « enquêtes » 
en s’immergeant dans des milieux pay-
sages : fagnes, forêt, prairie.

Intervenant : Vinciane MAtHieu

Atelier 1-2 
Global Player. Le consumérisme et 
la durabilité
Global Player est un jeu éducatif en 
deux langues (français et allemand). 
Son objectif étant que les joueurs 
(jeunes, adultes) prennent conscience 
de leur propre comportement de 
consommation. L’objectif du jeu est 
d’inciter à la réflexion sur nos propres 
comportements, nos décisions de 
consommation et leurs conséquences 
sur l’environnement. Des discussions 
intéressantes par exemple sur le cli-
mat, l’endettement, l’environnement 
et la société peuvent utilement com-
pléter le jeu.

Intervenant : Bernd LorCH

Atelier 1-3
Réfugiés du climat
Pourquoi les gens quittent-ils leur lieu 
d’origine pour de nouveaux rivages ? 
Quelles sont les motivations pour se 
rendre dans un autre pays ou même 
sur un autre continent pour vivre ? Une 
des raisons est la fuite en raison des 
effets négatifs du changement clima-
tique. Cet atelier portera sur une prise 
de conscience des différentes raisons 
de fuir son pays, des différentes possi-
bilités d’arrêter ces évolutions et d’of-
frir aux réfugiés la possibilité de vivre 
dans leur pays d’accueil. 
intervenant :
Melanie MALter-GnAnou

Cycle 1 (14h30-16h)
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Atelier 1-4
EEDD à l’université
Former les futurs enseignants et édu-
cateurs à un stade précoce. Comment 
peut-on enseigner l’éducation au dé-
veloppement durable dans les univer-
sités en termes de contenu et de vécu 
pratique ? Quelles sont les possibilités 
de coopération interrégionale qu’offre 
l’enseignement supérieur en termes 
d’éducation à l’environnement ? 
Quelles pratiques existantes peuvent 
être transférées et affinées ?

Intervenant : Bo rABer

Atelier 1-5
Les abeilles dans l’école 
Quels potentiels et avantages offre 
l’apiculture dans l’école maternelle ou 
primaire ? Expériences et projets au 
Luxembourg, dans le Land de Rhéna-
nie-Palatinat et en Lorraine.

intervenants 
Dr. ralph PLuGGe
Marc sAint-Pé
Blandine LePrinCe
Animation :  Annette HoeFt

Atelier 1-6
Agir en faveur des réseaux écolo-
giques
Comment développer des actions de 
sensibilisation pour créer / aménager 
des zones favorables à la biodiversité ? 
L’érosion de la biodiversité est en par-
tie due à la fragmentation des milieux 
naturels. De nombreuses actions avec 
du jeune public sont mises en place 
pour créer des espaces de biodiversité 
(jardins, haies, mares…) en agissant di-
rectement sur nos paysages.

intervenants :
nicolas LAMBert • Pierre rAsse

Atelier 1-7
Travail pédagogique avec les classes
Comment exploiter les ressources locales en EDD, à l’échelle d’une école ou d’un collège et travailler en partenariat sur la 
base de projets ou d’ateliers. 

intervenants : Mme BeAusert-LeiCk • Gilles eiCH 

Mardi 24 novembre
journée « pratiques » : agir(s) dans la Grande région*

Cycle 2 (16h30-18h) Atelier 2-1 « Comment l’homme prend-il place dans le paysage rural ? »
Tout au long d’une balade les étudiants prélèvent des échantillons de végétation à chaque fois qu’ils constatent un change-
ment d’affectation du sol. Par la suite, ils reconstituent, à l’échelle, le paysage en miniature grâce à leurs prélèvements. Pour-
quoi des pâtures sur un versant et des forêts sur l’autre ? Pourquoi des cultures sur ce plateau et des pâtures sur l’autre ? Cette 
animation permet aux jeunes de vivre le paysage et de comprendre les contraintes naturelles qui s’imposent à l’homme…

intervenant : nicolas kLinGLer

Atelier 2-2
Les Cahiers du Développement Durable
Les Cahiers du DD sont une boite à outils qui a été réalisée pour accompagner les enseignants dans l’intégration du déve-
loppement durable au sein de leur établissement ou centre de formation.

intervenant : Jasmin JALAJeL

Cycle 1 (14h30-16h)
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Atelier 2-3
Le recyclage créatif 
Des déchets produits ou matériaux 
inutiles (apparemment) sont conver-
tis en nouveaux produits. Le recy-
clage des matériaux existants réduit 
la nouvelle production de matières 
premières et représente une contri-
bution importante à l’économie circu-
laire dans le sens du développement 
durable. Outre une introduction théo-
rique, il y aura de nombreux exemples 
pratiques pour le « recyclage créatif ».

intervenants :
Doris DuCke-seLLen
Catherine MentZ

Atelier 2-4
Découvrez le paysage avec
l’archéologie 
Des étudiants explorent le dévelop-
pement du paysage, son utilisation et 
ses modifications par les humains. Des 
unités de l‘Archälogiepark Belginum 
montrent la relation étroite de la po-
pulation avec l’environnement naturel. 
Travaux pratiques sur l’âge de pierre, 
celtique, etc, avec des méthodes pos-
sibles d’analyse.

intervenants :
Dr. Diana sAuer • Annette Hoert

Atelier 2-5 :
le paysage par les sens
Quand on pense paysage, on 
pense d’emblée à ce que l’on 
voit… Mais un paysage c’est aussi 
« l’invisible » : ça peut aussi s’en-
tendre, se sentir, se toucher, se 
goûter… autant de découvertes 
qui proposent une approche sin-
gulière, que chacun peut faire, 
quelque soit son âge et son aptitu-
de, depuis les tout petits, sans ou-
blier les personnes souffrant d’un 
handicap visuel…
Intervenants :
Fabien LACAs • Laura GiLLot 

Atelier 2-6 : Formation des enseignants
Trois exemples de dispositifs de formation des professeurs des écoles : réseau départemental de référents EDD, groupe de 
travail académique, forum EDD de circonscription. 

Intervenant : Gilles eiCH

Atelier 2-7 : Formation d’interprètes sur le thème des paysages
Depuis plus de  25 ans, l’association Education-Environnement propose une formation longue d’Interprètes Nature & Environ-
nement (donne accès au brevet de Guide Nature ©).  L’objectif est de former et accompagner pendant deux ans une soixan-
taine de personnes adultes dans le domaine de la Nature, l’Environnement et la Citoyenneté active et responsable. Au  terme 
de la formation, celles-ci s’engageront progressivement comme personnes relais au sein de leur milieu de vie. En évolution 
constante, la formation intègre plusieurs journées consacrées à l’exploration et à l’étude des paysages. L’atelier proposera 
un aperçu des activités vécues à cette occasion (immersion, recherches, compréhension, analyse critique, …), des objectifs 
poursuivis et des méthodologies participatives utilisées.

Intervenants : Gilles PirArD • Gabriel De Potter

départ en bus pour Bralleville, buffet 

Bal folk à la salle communale de Bralleville avec « Les Alérions » 
Avec la Communauté de communes, nous invitons les habitants du Saintois, territoire où se situe Sion, à venir 
danser avec nous bourrées, polkas, valses et autres musiques… Préparez vos sabots !

Cycle 2 (16h30-18h)

Mardi 24 novembre
journée « pratiques » : agir(s) dans la Grande région*

19h00
20h30-23h
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Mercredi 25 novembre
Journée réflexion, réseau et projets

Accueil des participants

Rétrospective de la journée précédente, en affiches
Animation : Frédéric GosseLin

Présentation du réseau EEDD Grande région
Les réalisations en 2015 , les groupes de travail, la formation continue 
Intervenants : Annette HoeFt - Bernd LorCH

Contribution internationale : les travaux du réseau en Wallonie
Intervenant : François BeCkers

Pause

« Une EEDD pour habiter autrement la terre ensemble »
Depuis qu’on parle d’éducation à l’environnement, les acteurs se diversifient, se rassemblent, s’organisent ; les 
frontières du champ deviennent floues ; les valeurs et les pratiques s’adaptent aux prises de conscience, à la so-
ciété du risque, aux politiques qui les accompagnent. Nous explorerons ces changements qui posent la question 
du vivre ensemble, mondes humain et non humain, sur une planète durablement accueillante. 

intervention de Dominique CottereAu et échanges avec les participants
Docteure en sciences de l’éducation ; Professeure associée, IUT de Tours, Université François Rabelais (France) ; Co-directrice de la collec-
tion « Ecologie et formation » aux éditions L’Harmattan ; Consultante et formatrice en ErE au sein de la Scop Oxalis ; Adhérente au Réseau 
Ecole et nature et membre du GRAINE Pays de la Loire.

Animation : Jean-Pierre DoDet • Claire Fournet • Pascal PLuMet

Déjeuner

9h
8h30

9h15

10h45

11h15

12h30-14h
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14h-15h30 Groupes de travail ouverts

L’objectif de ces groupes de travail est de se rencontrer, d’échanger sur une thématique afin de prendre des 
contacts et de construire ensemble des projets

Groupe 1 : Les abeilles dans la didactique EEDD
Animation : Marc sAint-Pé • ralph PLuGGe • karin PLAttes-MesseriCH

Groupe 2 : Les fermes pédagogiques, l’enseignement agricole
Animation : Annette HoeFt • Catherine BouLot • Dominique GriFFAton

Groupe 3 : Mini entreprises et campus-entreprises : impulsion pour la Grande Région, échanges et coopération
Animation : Dr. Christoph MüLLer • Martina LA roCHe

Groupe 4 : Ecologie pratique à l’école, au collège, en entreprise
Animation : Valentin kALAn

Groupe 5 : Formation des enseignants, éducateurs et animateurs
Animation : Frédéric GosseLin • Pascal PLuMet • Catherine MentZ

Groupe 6 : Paysages en devenir
Animation : Jean-Pierre DoDet

Retour des ateliers
Chaque groupe de travail transmet en quelques phrases des pistes qui peuvent donner lieu à un prolongement 
possible au sein du réseau des acteurs de l’EEDD de la Grande Région.

Un grand témoin, roland GérArD, synthétise ces retours
Co-directeur du Réseau École et Nature ; Co-Président du Collectif français pour une Éducation à l’environnement vers un Développement 
Durable ; Co-Animateur de l’Espace National de concertation

Animation : Jean-Pierre DoDet

En 2016, perspectives pour la vie du réseau
Structuration, financements, événements et prochain forum
Animation : Bernd LorCH • Annette HoeFt • Pascal PLuMet

Conclusion du Forum
Hugues VArACHAuD • Yannick CHAssAtte, Co-présidents du GRAINE Lorraine
Audrey norMAnD, Vice-présidente du Conseil départemental de Meurthe et Moselle, en charge de l’agriculture et de 
l’environnement

Mercredi 25 novembre
Journée réflexion, réseau et projets

15h45-16h30

  ©
 • 
09
 8
0 
65
 9
0 
55

Pour plus d’information :

ans
d’engagement pour

l’éducation à l’environnement

1994    2014

GRAINE Lorraine
1 rue Joffre 54480
CIREY-SUR-VEZOUZE • FRANCE
grainelorraine@yahoo.fr
www.grainelorraine.org
Contact : 0033 (0)9.50.93.67.63

www.bne-grossregion.net

Contact sur place durant le Forum
les 24 et 25 Novembre :
0033 (0)7.81.80.40.69

Pour y accéder :

Pour s’inscrire :
Remplissez le formulaire en ligne : ici
Ou renvoyez la fiche d’inscription
au GRAINE LORRAINE

16h30-17h

17h-17h30

https://docs.google.com/forms/d/1tyFxvacDNO5Xz_v5bwto4DMGSjn-Nfm3releWwgl1iU/viewform

