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 La plume…  A u  S O m m A I r e 

Avec le retour des beaux jours, l’équipe de La plume mouille la chemise et vous embarque sur le 
thème de l’eau. Parcourez ce numéro 85, comme l’eau traverse notre région, et : 

donnez cours à la COP21 pour que cela ne soit pas un coup d’épée dans l’eau ; •	

découvrez comment la pédagogie peut investir la politique de l’eau et répondez à votre tour à la •	
consultation de l’Agence de l’eau Seine Normandie ;

faites escale au lac de Créteil pour échanger vos points de vues et autres trucs et astuces avec •	
l’association Nature & Société ;

posez l’ancre le 12 juin à l’île de la Jatte pour mettre en ébullition l’Assemblée générale du Graine Idf.  •	
Une Assemblée générale accueillie à Levallois par la très aquatique Maison de la Pêche et de la 
Nature.

Je saisis ici aussi l’occasion de saluer Elodie Lavizzari et ses 6 années d’implication débordante  au sein 
de l’équipe permanente du Graine Idf : vogue Élodie, vogue... et bienvenue à Andréa Goncalves qui reprend 
la barre.

Rappelez-vous enfin qu’en ce début d’année, les diverses actualités nous ont confortés dans l’idée que 
l’EEDD a son rôle à jouer en faveur d’une meilleure compréhension des humains et des non-humains.  
À nous de travailler davantage “dans” la société et avec des publics non captifs. Ces questions sont le théâtre 
de la vie du Graine Idf. Si  celles-ci ou d’autres vous interpellent, rejoignez une commission du réseau...  
ou créez-en une nouvelle !

Guillaume Humann, co-président du Graine île-de-france en charge de la formation.

éDITO  
Alors, ça baigne ?G

U
I LLAU ME H U M A N N



 La plume…  A u  S O m m A I r e 
éDITO  
Alors, ça baigne ?

| p 20 |    La plume... ressource     | p 13 |    La plume... rencontre  

Quoi de neuf en EEDD ?     | p 4 |
L’E(E)DD à l’école, une COP21 et puis s’en va ? 

Côté Graine Idf     | p 5 |
Une équipe et des visages.
À vos agendas... prêts ? Participez !
Cap sur la COP21.
On agit pour la ressource en eau.  Í
Le réseau Graine Idf m-EAU-bilisé.  Í 
Le Graine Idf en images, c’est nous... et vous !  Í
Zoom sur une classe d’eau d’élus Í

Côté Adhérents      | p 9 |
Lauréat Cap’EEDD 2014  :   
le nez (rouge) au milieu de la figure.
Pas de quartier pour les bénévoles !

Les nouvelles structures adhérentes   | p 10 |
SIAH  Í
Asparagus l’empreinte nature
IfSA - Natura-Dis
SAN de Sénart en Essonne
foéven, fédération des Aroéven

| p 4 |    La plume... informe Au fil de ce numéro 

Nature & Société     Í
L’interview    | p 14 | 
Luc Abbadie et Anne Dieleman : 
“Créer une continuité entre les cultures pour vivre ensemble 
l’environnement”.

Une activité décortiquée    | p 16 |
Beurre et fromage pour “vivre”  
les questions d’environnement.

Zoom sur un acteur de terrain   | p 18 | 
Pierre, un bénévole multifonction.

Sur l’étagère    | p 20 |
L’eau en quelques expériences.  Í
La mare, coin nature des écoles ?  Í
Les acquisitions du Centre de ressources.

En pratiko-pratik   | p 21 | 
Débuter en biodiversité. 

Bulle de savant   | p 22 |
Doit-on boire l’eau du robinet ?  Í 

Í L’eAu



La plume  |   n ° 8 5  |    m a i  > a o û t  2 0 1 54

La plume…  I n F O r m e 

Quoi de neuf en EEDD ?
L’E(E)DD à l’école, une COP21 et puis s’en va ?
En vue de la COP21*, Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem annonçaient le 4 février dernier des mesures sur l’EEDD 
conjointes à leurs deux ministères. Noël ?! Le 10 février, Najat présentait sa feuille de route pour l’EDD (éducation au 
développement durable) et peu de moyens supplémentaires à y consacrer... mais ne boudons pas notre plaisir.

D’ici 100 ans, les Maldives ou Venise risquent d’être sous les eaux si on ne 
change pas nos comportements pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. L’école a un rôle fondamental à jouer vers les 12 millions d’élèves et les 

2,5 millions d’étudiants.

Les idées qui marchent, glissées dans les 
couloirs par les réseaux d’EEDD depuis des 
années, ont enfin atteint les oreilles de la 
ministre : éco-délégués, coins nature pérennes 
et utiles aux activités périscolaires, ou 
encore sorties nature (avec des procédures 
simplifiées). 

Ainsi l’EDD – inscrite dans la Loi de refondation 
de l’école de 2013 - sera transversale, présente dans chaque discipline et 
intégrée dans tous les programmes. D’ici 2020, elle sera dans les 67 000 
projets d’établissements. L’enseignement supérieur n’est pas en reste avec le 
verdissement des formations ou encore un appel à projets “Génération DD”.

La COP21 doit être un accélérateur pour l’EDD : des débats se dérouleront 
dans les écoles pendant la semaine du climat en octobre et la ministre de 
l’éducation réunira ses homologues des pays participants en décembre au 
Bourget.

Question moyens ? Transversal, 
c’est donc partout et sans budget en 
sus (sauf peut-être un coup de pouce 
pour les sorties). Mais les formations 
- initiales et académiques - sur ce 
thème seront renforcées. 

Bref, une volonté forte de développer 
l’éducation [à l’environnement et] 
au développement durable dans les 
établissements scolaires. Espérons 
que ce ne soit pas seulement pour 
“faire joli” dans le tableau de la COP21 
en 2015 et que des moyens effectifs 
durables y seront consacrés. 

À suivre… de près !

Antoine Cassard-Lafon

| + d’infos :  
www.education.gouv.fr/cid205/l-educ 
ation-au-developpement-durable.html

* 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des nations Unies sur les changements climatiques, plus communément appelée CoP21

http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
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Côté Graine IdF
Une équipe et des visages
C’est le printemps et les premiers rayons du soleil sont 
l’occasion de tirer le portrait de l’équipe permanente 
et ainsi de vous présenter sa dernière recrue,  
Andréa Goncalves.

Après 6 années de collaboration au sein du Graine Île-
de-France, Élodie Lavizzari a quitté ses fonctions afin de 
poursuivre un nouvel itinéraire professionnel. Le Graine 
IdF la remercie pour tout ce qu’elle a apporté au réseau 
au fil de ces années !

Depuis février, Andréa Goncalves a pris sa suite sur 
le poste d’assistante de gestion (sur dispositif emploi 
d’avenir). Elle est notamment la voix du standard du 
Graine IdF qui saura vous orienter au mieux !

| Retrouvez les visages et les missions de l’équipe bénévole et 
permanente : www.graine-idf.org/reseau/equipe

L’équipe permanente du Graine idF (de gauche à droite) :  
Claire, Floriane, Florent, Emma et andréa.  

L’AG 2015 dans les Hauts-de-Seine
En 2015, l’Assemblée générale du Graine IdF aura lieu 
le vendredi 12 juin après-midi et sera accueillie par la 
Maison de la Pêche et de la Nature de Levallois (92). 

Temps fort de l’année, l’Assemblée générale est une 
occasion conviviale de se rencontrer entre acteurs 
franciliens de l’EEDD. Elle est ouverte à tous, mais ne 
pourront prendre part aux votes que les adhérents à jour 
de leur cotisation 2015.

| + d’infos : www.graine-idf.org/article-idf/ag2015

À vos agendas... prêts ? Participez !
Eau, climat, nature... Inscrivez-vous vite aux évènements 
de l’EEDD !

| + d’infos : www.graine-idf.org/article-idf/lagenda-graine-idf

19 mAI Journée de l’EEDD avec le CFEEDD  
Chai de Bercy (75)

12 JuIn Assemblée générale du Graine IdF  
Maison de la Pêche et de la Nature à Levallois (92)

26 & 27 SePTemBre Village Alternatiba Paris  
Quartier République (75)

27 Au 29 OCTOBre Formation Module nature  
Ferme d’Écancourt à Jouy-le-Moutier (95)
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http://www.graine-idf.org/reseau/equipe
http://www.graine-idf.org/article-idf/ag2015
http://www.graine-idf.org/article-idf/lagenda-graine-idf
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Í On agit pour la ressource en eau !
Le Graine Idf, membre du comité stratégique de 
l’appel à projets “Agir pour la Ressource en eau” de 
Suez Environnement, comptait parmi les jurés de la 
1re édition le 25 mars dernier.

Promouvoir des initiatives innovantes en faveur 
de la préservation de la ressource en eau était 
l’ambition de ce nouveau programme. Mission 
réussie pour le jury qui a primé quatre 
lauréats, dont un membre du réseau, l’OPIE, 
pour son projet “ADN environnemental : un 
saut technologique pour surveiller la qualité 
des eaux naturelles”.

| + d’infos : www.graine-idf.org/partenariats/agir-eau2015

Côté Graine IdF
Cap sur la COP21
Si la COP21, évènement incontournable de la fin d’année 
2015, n’est pas une fin en soi, le réseau Graine île-de-france 
se mobilise à cette occasion pour rappeler la place primordiale 
de l’éducation dans la lutte contre les dérèglements 
climatiques.

Pour agir sur les comportements, le Graine IdF 
mutualise les bonnes pratiques au sein du réseau 
en valorisant tout d’abord les initiatives menées 
par ses adhérents sur cette période. Pour les 
retrouver, il vous suffit de repérer la petite icône 
(ci-contre) dans nos communications !

Par ailleurs, le réseau s’est engagé aux côtés  
du collectif Alternatiba Île-de-France en signant l’appel à 
Alternatiba Paris. Le Graine IdF participe avec d’autres 
acteurs, comme Les Petits Débrouillards IdF ou le réseau 
Vivacités, à organiser le quartier éducation du Village Paris 
République (26 et 27 septembre prochains). 

Vous aussi, rejoignez le mouvement en signant l’appel et 
en proposant vos projets d’animations ou de conférences, 
initiatives et alternatives qui réinventent nos rapports aux 
savoirs, et développent notre capacité d’agir sur notre société 
et notre environnement.

| + d’infos : www.graine-idf.org/partenariats/cop21

 
 

En 2015, l’éducation à l’eau est au cœur 
des projets du Graine Île-de-France. À titre 
d’illustration, le réseau accompagne le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région de 
l’Hautil (SIARH) dans l’organisation et l’animation 
d’une classe d’eau d’élus. 

Depuis février, la nouvelle équipe syndicale du 
SIARH participe donc à des ateliers, conférences et 
visites de sites afin d’appréhender les enjeux de la 
politique de l’eau sur ce territoire. 

C’est à l’occasion d’un de ces temps d’échanges 
que le Graine IdF interviendra sur les 
courants éducatifs et les démarches 
pédagogiques en matière d’éducation à la 
biodiversité et à l’eau. 
| + d’infos : www.graine-idf.org/

partenariats/SIARH-elus

Í  ZOOm Sur... une CLASSe D’eAu D’éLuS

Un jury et 4 lauréats heureux pour cette 1re édition.

http://www.graine-idf.org/partenariats/agir-eau2015
http://www.graine-idf.org/partenariats/cop21
http://www.graine-idf.org/partenariats/SIARH-elus
http://www.graine-idf.org/partenariats/SIARH-elus
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ÍLe réseau Graine IdF m-EAU-bilisé
Jusqu’au 18 juin prochain, le Graine Idf est partenaire de la consultation 

du public sur l’eau animée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie.  
Il peut compter sur les membres de son réseau pour relayer cet enjeu de 

concertation au plus près du terrain.

Une dizaine de structures adhérentes *  au Graine IdF a été sélectionnée 
pour inciter les publics franciliens à donner leur avis sur la future 

politique de l’eau. Plus de 50 activités sont ainsi programmées sur 
le territoire francilien : assainissement, biodiversité, jardin ou 
consommation sont autant de thématiques abordées en lien avec 
l’eau et les orientations du projet du SDAGE. 

Le Graine IdF forme également les acteurs de l’EEDD à devenir 
des ambassadeurs de l’eau. Une 1re journée de formation “au bord 
de l’eau” alliant milieux aquatiques et pédagogie a été organisée 
le 9 avril dernier. Une 2de journée se profile pour le mois de juin.

L’eau vous attend... et vous, qu’attendez-vous de l’eau ?
Ces activités et formations sont autant de moments pour échanger 

sur les objectifs de gestion de la ressource en eau... et l’opportunité 
d’exprimer ce que chacun de nous peut attendre de l’eau en Île-de-

France pour les 5 prochaines années !

| + d’infos : www.graine-idf.org/article-idf/consultation-eau

* CoRiF, CPn Val de Seine, e-graine, La Case, maison de la Pêche et de la nature, maison de l’environnement 
d’aulnay-sous-Bois, nature & Société, Plaine de Vie, Planète Sciences idF, REnaRD
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http://www.graine-idf.org/partenariats/agir-eau2015
http://www.graine-idf.org/article-idf/consultation-eau
http://www.graine-idf.org/partenariats/SIARH-elus
http://www.graine-idf.org/partenariats/SIARH-elus
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À l’occasion des vœux du 
réseau, nous étions une soixantaine 
très intéressée par la question de 

la place des nouveaux médias en 
éducation à l’environnement. 

L’OPIE, Pixiflore, Le Temps Presse et  
Wild Touch ont partagé leurs expériences avant de 
laisser la parole à Luc Jacquet* sur le programme 
pédagogique “La glace et le ciel”.

Côté Graine IdF
Le Graine IdF en images, c’est nous... et vous ! 
Au Graine Idf, les acteurs de l’EEDD — nous, vous — se rencontrent et échangent... la preuve en images !

En mars, une causerie 
a été accueillie au SyAGE 
(91). Une vingtaine de participants 
a échangé sur des pratiques et des 
ressources pédagogiques sur l’eau 
avec les intervenants de la Maison 
de l’environnement de Montgeron, des 
associations Nature & Société et Le Temps 
Presse, et du SyAGE.

| + d’infos : www.graine-idf.org/reseau/echanges

Í une CAuSerIe QuALITé De L’eAuDeS e-VOeuX 2015 

* réalisateur de La marche de l’empereur

http://www.graine-idf.org/reseau/echanges
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Côté adhérents
Lauréat Cap’EEDD 2014  :  le nez (rouge) au milieu de la figure

La compagnie de théâtre Arzapar a été lauréate du Cap’EEDD 2014 pour son projet de spectacle 
pédagogique “La Cérémonie des TEM-TAM”. Un spectacle ludique et musical, tout public et tout terrain, 

dont l’objectif est de sensibiliser les adultes et les enfants à la réduction, au recyclage et au réemploi des déchets. 

Juliet Corent-Tissot, Ping de son petit nom de clown, et 
ses acolytes citoyens aux nez rouges sévissent dans la 
ville, dans les écoles et dans les entreprises depuis 
2010. Leur crédo : jouer avec les mots, décaler 
les regards, provoquer les questionnements, 
interpeller les passants au détour d’une 
rue, d’un marché, d’une supérette. Leur 
objectif : inciter les habitants à changer 
leur regard et leur comportement afin 
de préserver notre environnement.

Lors d’actions culturelles et artistiques, 
ils interviennent régulièrement auprès 
des élèves et proposent, entre autres, les 
ateliers TEM-TAM “Tactiques écologiques 
pour faire de la musique”. Une intervention 
musicale, interactive et joviale qui explique 
aux enfants comment transformer leurs déchets 
de tous les jours en instruments de musique.

C’est à partir de ces ateliers qu’est née l’idée d’un tout 
nouveau spectacle : “La Cérémonie des TEM-TAM”. 

“Une cérémonie rituelle, confidentielle, clownesque et 
délirante pour la purification des déchets avant leur 

départ pour le grand voyage vers la réincarnation”. 
Juliet Corent-Tissot et Amandine Barbotte, 

deux Clowns un peu déjantés, interagissent 
avec les adultes, les familles et les groupes 

scolaires. Ponctué de jeux de mots, de 
rythmiques, à la fois poétique et drôle, 
ce spectacle aborde de façon singulière 
et joyeuse le réemploi et le tri des 
déchets.

Une proposition qui sort des sentiers 
battus où le public ressort enchanté, farci 

de nouvelles petites idées amusantes, à 
répéter à volonté chez soi.

Karine de Polignac

| + d’infos : http://arzapar.com/

À retrouver cet été dans les festivals de théâtre de rue, entre 
autres au Festival d’Aurillac du 18 au 22 juillet 2015.

http://arzapar.com/ 
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 Les nouvelles structures adhérentes
ÍSIAH

Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne 
est un groupement de communes et d’EPCI. Il 
regroupe une Communauté d’Agglomération et 33 
communes de l’Est du Val d’Oise. 

Restauration des cours d’eau, dans le cadre du retour au bon 
état écologique, et réduction du risque inondation, sont les 
principales missions du SIAH. 

Mais au-delà de ces objectifs, le SIAH développe depuis plus 
de 15 ans des actions de sensibilisation et de pédagogie vers 
les élus et le grand public, adulte comme enfant. À ce titre, 
il organise tout au long de l’année des visites de la station 
de dépollution, essentiellement à l’attention des CM1 et des 
CM2. Il met en place tous les 2 ans Les Journées de l’Eau 
qui permettent de sensibiliser  

1 500 enfants des classes de l’Est 
du Val d’Oise. Le SIAH n’oublie 

pas également la sensibilisation des 
adultes par la diffusion, entre autres, 

de son magazine Idée Eau en 115 000 
exemplaires distribués gratuitement en 

boîte aux lettres. 

| Contact :  elise.droze@siah-croult.org 
| + d’infos : www.siah-croult.org/

le Petit Rosne “renaturé” en 
plein centre-ville par le SiaH 

avec intégration d’une zone 
humide alimentée par la rivière.

 
 

C’est tout un réseau 
qui s’insurge et une plume 
hérissée à l’annonce du 
départ de Catherine après 30 

ans passés aux côtés d’École et 
Nature et du Graine IdF. Elle nous 

l’avait annoncé avec affection, faisant dans le 
même temps un passage fort remarqué sur les 
rencontres nationales Sortir de janvier dernier...  
Sont pleinement investis ces bénévoles !

Nous pourrions aussi vous parler de Dorianne qui 
de sa Guyane prend régulièrement des nouvelles  
“de son réseau préféré”, de Karine qui après 
quelques années passées incognito 
rejoint l’équipe de La plume, d’Audrey 
qui mène tout juste une enquête… 
Sont drôlement fidèles ces bénévoles !

Bénévoles, gaffe on pourrait bien 
s’attacher à vous…

Florent Raulin

PAS De QuArTIer POur LeS BénéVOLeS !

mailto:elise.droze@siah-croult.org
http://www.siah-croult.org/
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IFSA - Natura-Dis
Natura-Dis est une école de 
formations à distance spécialisée 
dans les métiers de la nature et de 
l’environnement.

Art floral, aménagement paysager, 
protection de la nature, qualité de 
l’eau : l’objectif est de proposer, 
à celles et ceux qui souhaitent 
s’investir dans un métier “vert”, des formations 
pleinement adaptées à leurs objectifs personnels et aux 
réalités professionnelles.

L’IFSA est quant à lui une école à distance spécialisée dans 
la formation aux métiers du secteur animalier. Santé 
animale, éducation et dressage animalier, toilettage et 
travail en animalerie, les métiers du secteur sont variés. 
L’IFSA propose également des options ciblées : faune 
sauvage locale, arachnidés, ornithologie, etc. 

Toutes les formations s’appuient sur une méthodologie 
unique, spécialement conçue pour la formation à 
distance : stages en milieu professionnel, ateliers de 
formation, vidéos pédagogiques ou encore e-learning.

| Contact : f.rondeau@natura-dis.com 

| + d’infos : www.natura-dis.com/

Asparagus l’empreinte nature
Asparagus l’empreinte nature 
est un acteur local d’éducation à 
l’environnement, regroupant des 

bénévoles d’Argenteuil et des villes alentours dans le Val 
d’Oise.  

L’association accompagne les collectivités sur des 
projets locaux comme la création de circuits de 
promenades nature ou sur l’opération “défi familles 
à énergie positive”. Elle mobilise les compétences 
professionnelles de ses bénévoles et propose des 
ateliers, stages et animations pédagogiques 
aux collectivités, entreprises, associations et 
particuliers  : contes auprès des enfants sur le 
temps périscolaire, balades naturalistes pour 
adultes, jardinage, fleurissement des trottoirs,  
tri des déchets ou encore cuisine bio...

Asparagus a notamment réalisé les expositions “À deux 
pas de chez soi” sur la biodiversité et sur les économies 
d’énergie “Bonnes pour le porte-monnaie et la planète”, 
ainsi qu’une plaquette “Geeks et effet de serre” à 
destination des jeunes.

| Contact : asparagus.contact@yahoo.fr
| + d’infos : www.asparagusnature.fr/

mailto:f.rondeau@natura-dis.com
http://www.natura-dis.com/
mailto:asparagus.contact@yahoo.fr
http://www.asparagusnature.fr/
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Les nouvelles structures adhérentes (suite) 

+ d’infos et coordonnées  
des structures adhérentes  
sur l’annuaire géolocalisé 

 
www.graine-idf.org

SAN de Sénart en Essonne
Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
de Sénart en Essonne est une structure 
intercommunale chargée d’assurer le 
développement et l’aménagement de  
4 communes — Morsang-sur-Seine, Saint-
Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine et 
Tigery — soit 17 500 habitants (2014).

Acteur identifié et reconnu de l’EEDD, le SAN initie 
depuis 2007 un programme d’actions, avec la volonté de 
promouvoir et diffuser une culture DDES (Développement 
Durable et Économie Solidaire) sur l’ensemble du territoire, 
en facilitant l’émergence d’initiatives locales et en favorisant 

les échanges entre acteurs. 
Cela en choisissant une 
organisation inédite pour 
construire les actions : la 
co-construction en continu, 
associant pleinement les citoyens 
et autres acteurs locaux qui 
font le territoire. Cela constitue  
le Réseau d’Échange Local.

| Contact : ddes@senart-essonne.com 

| + d’infos : www.senart-essonne.com/?-Developpement-durable-

Foéven, fédération des Aroéven
La Fédération des Aroéven est 
un mouvement d’éducation 
populaire, de recherche et 
d’actions pédagogiques, 
complémentaire de l’École. 

Elle milite pour une éducation permanente et globale et 
développe des activités s’adressant aux jeunes (temps 
scolaire, de vacances et de loisirs) et aux jeunes 
adultes, en recherche d’engagement. Elle organise 
des classes de découvertes, ateliers périscolaires ; 
accompagne les établissements scolaires dans la 
mise en place d’agendas 21 et les équipes d’ACM 
(accueil collectif de mineurs) à la démarche de 
développement durable ; forme des éco délégués et 
les jeunes animateurs à l’EEDD. 

Enfin, elle souhaite faciliter le développement de 
projets EEDD menés par les jeunes eux-mêmes. 
Un échange européen d’éco messagers,  “du 
local au global”, aura lieu en août 2015, en 
amont de la COP21.

| Contact : contact.foeven@aroeven.fr 
| + d’infos : www.aroeven.fr

http://www.graine-idf.org
mailto:ddes@senart-essonne.com
http://www.senart-essonne.com/?-Developpement-durable-
mailto:contact.foeven@aroeven.fr
http://www.aroeven.fr
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1975 Création de Nature & Société  
1985 Adhésion à FNE 
1996 Adhésion au Graine IdF 

en DATeS

 30 bénévoles
 5 salariés dont 3 permanentes 
 1120 collègiens sensibilisés sur les 

croisières pédagogiques en 2014 
  1650  élèves sensibilisés sur les 

classes d’eau en 2014 

en CHIFFreS

NATUrE & SOcIéTé
maison de la nature 
Base de Plein air et de Loisirs de Créteil
9, rue Jean Gabin - 94000 Créteil
www.nature-et-societe.org/

Anne Dieleman, directrice  
09 53 04 41 05 - agir@natsoc.asso.fr

COnTACT

Nature & Société agit au quotidien, dans le Val-de-Marne, 
vers tous les publics dans une volonté “d’égalité d’accès à 
la nature”. Son siège, la Maison de la Nature, sur la Base 
de loisirs de Créteil, est une “boîte à outils” où chacun peut 
découvrir les espèces locales, s’approprier des modes de vie 
respectueux de l’environnement, s’informer, se former et se 
forger un esprit critique.

Travailler avec les bailleurs sur un sentier nature en pied d’immeuble, 
participer avec École et Nature à la conception d’un outil pédagogique sur les 
déchets électriques, gérer un rucher, cuisiner des confitures avec des fruits 
abimés, accompagner les travaux d’aménagement d’une coulée verte locale... 
L’association Nature & Société jongle avec les projets et n’a de cesse d’imaginer 
des actions inhabituelles, à l’interface de la nature et de la société. Et c’est bien 
en cela que réside toute son originalité. 

Le thème de l’eau en est une belle illustration. Pour les “Classes d’eau”, 
l’association accompagne les enseignants dans l’élaboration d’un 
programme pédagogique et propose des ateliers au bord de l’eau. L’initiation 
à l’aquarelle qui invite les enfants à poser un autre regard sur ce qui les 
entoure, est particulièrement appréciée par ce public qui vit à proximité 
d’un patrimoine naturel riche, mais qui pourtant, en profite rarement.  
Les “croisières pédagogiques” permettent de capter l’intérêt des collégiens 
en variant les approches pédagogiques (jeux littéraires, découverte des 
mariniers, analyses de l’eau de la Seine). En 2015, c’est tout naturellement, que 
l’association accompagne la consultation du public sur l’eau avec le Graine 
Île-de-France en alternant débats mouvants ou balades-débats pour recueillir 
de façon interactive les avis des petits et des plus grands .

Karine de Polignac

Le 

 La plume... r e n C O n T r e

40 AnS 

197
5-2015

http://www.nature-et-societe.org/
mailto:agir@natsoc.asso.fr
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La plume (LP) : Citez-nous  les valeurs qui donnent sens  
à votre action aujourd’hui 
Luc Abbadie (LA) : C’est le scientifique qui parle, il faut recréer 
une coévolution de l’homme et de la nature. C’est une question 
de justice et d’efficacité. À Nature & Société, nous cherchons 
à apprivoiser les enjeux environnementaux dans des contextes 
différents (avec un hôtel, dans les quartiers, auprès d’élus) en 
construisant une autre méthode de conscientisation. C’est une 
évolution très nette de l’association, initialement créée pour la protection 
de la nature.

Anne Dieleman (AD) : L’égalité d’accès à la nature, c’est très important pour 
moi. Les temps “dehors” sont ceux qui ont fait ce que nous sommes. L’un de 
nos objectifs c’est que tous puissent y accéder. On essaye aussi d’aller à contre-
courant d’une approche environnementale moralisatrice ou catastrophiste à 
laquelle les gens sont de plus en plus allergiques. Du milieu artistique d’où je 
viens, je suis attentive à la notion de “plaisir” et de créativité avec un public 
non captif, comme en animation en pied d’immeuble. La participation et 
l’intérêt des participants sont des critères d’évaluation immédiats.

LA : L’enjeu du siècle, c’est le croisement des points de vue. L’égalité, ça se 
veut et ça se gère.

LP : Racontez-nous une action 
récente qui résume bien 
votre projet
AD : Les “soirées savoir-faire”, 
lancées en 2010, reflètent 
notre envie de concilier 

différentes portes d’entrée. 
Les enjeux environnementaux, 

la santé… sont des préoccupations 
récentes, mais de plus en plus 
présentes. Certains cherchent juste 
à rencontrer d’autres personnes et 
à “faire des économies”. Même si 
c’est tentant, on évite de  dire aux 
gens ce qu’ils “devraient faire” et on 
essaye plutôt de les accompagner en 
leur donnant les infos et en faisant 
avec eux, que ce soit réparer son 
vélo pour se déplacer autrement 
ou se lancer dans ses premières 
confitures de baies.   

   
Lu C A B B A DI e

   L’interview
Luc Abbadie et Anne Dieleman : 
“Créer une continuité entre les cultures pour vivre ensemble l’environnement”
Nature & Société, 40 ans de terrain. Rencontre avec son président et sa directrice à la Maison de la Nature, sur la Base de 
loisirs de Créteil, lors de la journée annuelle de l’association. 
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LA : Une de nos forces est de vouloir vivre et voir la 
société tout entière comme une continuité. Montrer la 
continuité entre les cultures qui composent la société 
pour vivre ensemble l’environnement.  

LP : En quoi la Maison de la nature  
est-elle un outil phare ?
AD : C’est un “outil” génial. La base de 
loisirs est très urbaine mais avec une 
biodiversité étonnante. Elle est collée à 
la mosquée et à un quartier juif, on est 
au cœur de la diversité culturelle, et on 
réalise que les gens ont des manières très 
différentes de percevoir la nature. C’est une 
opportunité pour échanger des recettes ou des savoirs : 
par exemple sur les diverses utilisations du Noyer au 
Maghreb et en France, sur les techniques de création 
de jouets de “nature” comme les sifflets de frêne ou les 
toupies de gland, avec les personnes âgées...

LA : On a décuplé nos forces grâce à ce site. On est au 
cœur de la ville pour aller toucher d’autres publics non 
avertis et favoriser cette réconciliation de l’homme avec 
la nature, alors que la population ne voit plus la nature 
ou ne sait plus la voir. Les politiques ont aussi besoin 
d’appréhender la nature en ville comme un atout, dans 
les réflexions autour du climat par exemple.

LP : Décrivez des partenariats originaux sur le 
territoire qui vous tiennent à cœur ?
AD : Notre voisin, l’hôtel Novotel souhaite mettre 
des jumelles et des guides ornitho dans son hall pour 

permettre aux gens de découvrir les alentours pendant 
leur séjour.

Avec immobilière 3F, un bailleur, nous 
sensibilisons les habitants en construisant, avec 
eux, des parcours d’interprétation au pied de 
chez eux. Pour les inciter par exemple à ramasser 

le tilleul et à se faire des tisanes, à regarder les 
oiseaux (ou les araignées !) depuis les rebords de 

fenêtres.

LP : Comment vivez-vous le réseau Graine IdF ?
AD : Au-delà du local, c’est enrichissant de réfléchir à 
plusieurs et partager les expériences, c’est pour cela que 
nous participons au Graine IdF. Ça permet de donner 
du poids aux prises de position environnementales et 
d’éducation qui sont portées par le réseau. Il y a des 
enjeux environnementaux c’est certain, mais d’autres, 
encore plus importants, peut être, dans l’éducation. Et 
les uns sont liés aux autres.  Plus on est nombreux, plus 
on sera forts pour les résoudre. 

Propos recueillis par Axelle Verdier

Í
 nATure &

 SOCIéTé

   

Anne DIeLemAn
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Une douzaine de personnes ont 
répondu à l’invitation de Nature 
& Société. Réunies dans la Maison 
de la Nature située dans la Base 
de loisirs de Créteil, il y a là aussi 
Anne, Aline et Agnès, l’équipe 
de l’association et la star de la 
soirée, Laurette, une fromagère 
professionnelle venue montrer les 
gestes et expliquer les méthodes 
de fabrication du beurre et du 
fromage.

Des techniques...
On commence par le beurre : 
deux kilos de crème feront un 
kilo de beurre à 40 % de matière 
grasse, un régal en perspective ! 
La fromagère bat la crème dans 
une jatte avec un fouet électrique 
- l’idée est de se servir de ce que 

  Une activité décortiquée

Beurre et fromage pour “vivre” les questions d’environnement
Redécouvrir les savoir-faire d’autrefois, c’est une des pratiques imaginée par Nature & Société pour créer du lien et 
réfléchir ensemble sur nos consommations pas toujours saines et souvent coûteuses pour l’environnement. Ce soir-
là : fabriquer soi-même son beurre et son fromage.

l’on a la maison. On pourrait également s’amuser à secouer de la crème (de la 
vraie !) dans un petit bocal. En la “barattant” ainsi, avec un peu de patience, 
elle devient du beurre. Dans la jarre, les grains de beurre se forment peu à 
peu, on commence à goûter le “presque-beurre”, avec du pain, le “bas beurre” 
dans un verre, on commente.

Pendant ce temps, on chauffe du lait dans des grandes casseroles pour 
fabriquer du Brie. C’est l’occasion de parler bien-être animal et saisons, car il 

n’y a pas que les fruits qui suivent le calendrier. Dans 
l’agriculture industrialisée, on joue avec la lumière 
et les hormones pour « dé-saisonner » les animaux et 
obtenir par exemple du lait de chèvre toute l’année.

... propices aux échanges  
On commence à parler autour de la table où se mijotent 
les préparations. Certains évoquent les souvenirs de 
leur enfance à la campagne, d’autres s’émerveillent 
au-dessus de la loupe binoculaire en observant les 
“habitants” d’une vieille croûte de fromage. Les plus 
jeunes s’amusent des manipulations : remuer les 
morceaux issus du lait dans lequel on a versé de la 
présure est une délicate opération ! Des ateliers où l’on met  

la main à la pâte !
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Des ateliers alimentation, mais aussi...
D’autres rendez-vous sont programmés autour 
des thématiques du “savoir-faire” : en avril, ce 
sera l’eau, ingrédient le plus utilisé en cuisine 
et pourtant celui dont on parle le moins dans 
les livres. Puis, comment choisir ses nouveaux 
vêtements et réutiliser les anciens, fabriquer 
ses produits ménagers, réparer son vélo, faire 
son compost ou encore découvrir les essences 
de bois par le tournage sur bois. L’idée est de 
prendre conscience qu’on peut se passer du 
“tout prêt” et au passage trouver un vrai plaisir 

de création personnelle et nouer des échanges avec 
les autres participants qui vous font voir le monde un 
peu différemment.

Recyclage, économie d’énergie, mais aussi 
recherche du moindre coût : tels sont les points 
forts que l’association développe sur le terrain avec 
des pratiques qui s’adressent à tous les publics, 
ados, adultes, grands-mères, avec une attention  
particulière aux plus démunis.

Des soirées riches... mais attention, elles peuvent se 
prolonger quelquefois tard dans la nuit.

Elli Drouilleau

Í Le TOur Du LAC à  
TIre D’AILeS

Ce guide est l’aboutissement d’un 
projet d’animation initié par Nature 

& Société, pour sensibiliser  les 
usagers de la Base de loisirs de 

Créteil à l’ornithologie et leur 
présenter la diversité des espèces 

d’oiseaux présents sur ce lieu 
pourtant très urbain.  

Il regroupe les clichés réalisés 
par des bénévoles amateurs qui 

suivent régulièrement du bout 
de leur objectif photographique 

la nidification, les parades de 
reproduction ou les escales de 
migrateurs au fil des saisons.

Un guide pour s’apercevoir que tous 
les oiseaux du lac ne s’appellent  

pas “canards”.

Í
 nATure &

 SOCIéTé

Petit quizz électrique de 
nature & Société pour situer 

la provenance des fromages et 
aborder les enjeux des aoC

Combien de pattes pour 
ces petits acariens qui 

s’incrustent dans la croute 
du fromage ? 17La plume  |  n ° 8 5  |    m a i  > a o û t  2 0 1 5
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organisées avec le Conseil général 
du Val de Marne. Originaire de la 

Beauce, il a appris la nature sur le 
terrain et partage ce savoir avec 
les jeunes lors des observations 
d’oiseaux, de poissons et d’arbres 
des bords de Marne ou de Seine. 
Il se sent utile face à ce public 

qui, avant les animations, imagine 
y observer des thons voire des 

dauphins.

Côté public, il accueille aussi les visiteurs de 
la Maison de la Nature et accompagne certains 

groupes en balade autour du lac. 

Un retraité utile et disponible
Du simple clou à la création d’une mezzanine 

en bois de récup’ ou à la rénovation électrique, 
Pierre bricole tout dans la Maison de la Nature. 

Avec son sens pratique, il donne vie aux bonnes 
idées de l’équipe ou des autres bénévoles du lieu : 

ici, un tableau noir déco... là, des nichoirs et des 

Pierre est doté d’un vrai sens du contact : s’il l’a 
développé durant sa carrière de téléopérateur 
international aux PTT puis dans le télémarketing 
naissant à France Télécom, c’est maintenant dans 
les réunions de concertation qu’il l’exprime le plus. 
Vice-président de Nature & Société, président de 
l’Amicale de Défense de la Pêche et de l’Environnement 
du Lac de Créteil, trésorier d’une amicale de locataire 
ou encore membre du comité de quartier du Palais, Pierre 
répond présent et prend la parole aisément pour défendre 
de manière constructive l’environnement local. Son bon sens 
vaut bien des connaissances techniques !

Ainsi, il a porté la parole de Nature & Société durant les 3 
ans du projet “Plan Bleu” piloté par le Conseil général du Val 
de Marne. Pierre est fier du résultat : une charte avec 94 
recommandations pour préserver la ressource en eau et qui 
sert de modèle à d’autres collectivités.

Un bénévole au contact des publics
Le contact, Pierre le trouve également auprès des publics de 
Nature & Société : les collégiens peuvent le croiser à bord  
du bateau Le Damani lors des croisières pédagogiques 

  Zoom sur un acteur de terrain

Í Pierre, un bénévole multifonction
Depuis 10 ans, Pierre Navarro donne tout son temps de retraité pour défendre son environnement cristolien. Bénévole 
actif pour l’association Nature & Société, il sait user de toutes ses qualités pour endosser de multiples casquettes : 
représentant associatif et citoyen, bricoleur, cuisinier, animateur et même un peu “garde nature”.

PI
ErrE NAVArrO
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nATure & SOCIéTé PArTICIPe  
Au CHAnTIer De LA TéGéVAL 

 

La Tégéval est un projet de liaison 
verte de 20 km destinée aux piétons, 

aux personnes à mobilité réduite et 
aux cycles. Les travaux ont débuté en 
septembre 2013 et devraient s’étaler 
sur une quinzaine d’années. À terme,  

la Tégéval traversera 8 communes  
du Val-de-Marne et de l’Essonne.

Si Nature & Société a d’abord 
participé à l’accompagnement 

des concepteurs sur le volet  
environnemental du chantier, 

l’association permet désormais 
de concrétiser avec les habitants 

certaines de leurs “envies de nature” 
et de travailler avec les associations 

locales en croisant loisirs, mobilité, 
histoire et environnement.

| + d’infos : www.lategeval.fr/

boîtes pédagogiques pour 
toucher la nature... là-
bas, une astuce pour 
faire sécher les tenues 
d’apiculture !

Il met aussi ses talents 
de cuisinier au service de 
l’association pour des ateliers savoir-faire ou pour attirer les passants 
de la base et leur faire connaître les activités de la Maison de la Nature.

Enfin, il est un peu le “garde nature” du lieu : il recueille les animaux 
blessés et les emmène aux associations de l’école vétérinaire d’Alfortville 
ou encore ramasse les lapins morts sur la base de loisirs... Avec tout ça, 
il n’a même plus le temps de pêcher, ce qui n’est pas sans déplaire à 
l’équipe !

Depuis 10 ans avec Nature & Société 
Mais comment Pierre a atterri à Nature & Société ? C’est une histoire 
de botulisme : un épisode de décès massifs de poissons après une 
campagne de dératisation sur la base de loisirs de Créteil l’a amené, en 
sa qualité de pêcheur, à rejoindre l’Amicale de défense de la pêche et 
de l’environnement du lac de Créteil. En voisin, il fera connaissance de 
Nature & Société et plus particulièrement d’Anne, sa directrice. 10 ans 
que ça dure et ce n’est pas encore demain qu’il raccrochera son tablier 
de bénévole multifonction !

Claire Michel

Í
 nATure &

 SOCIéTé

Près d’une trentaine de nichoirs est installée et  
entretenue par Pierre sur l’ensemble de la Base de loisirs
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Í L’eau en quelques expériences
Les enfants posent de nombreuses questions dont les 
réponses ne sont pas toujours évidentes ! Pourquoi un 
bateau flotte ? Comment les plantes se nourrissent-
elles ? Qui peut respirer sous l’eau ?…

Cet ouvrage centré sur l’eau propose aux curieux, 
à partir de 8 ans, de faire, à la maison, des 
expériences faciles et amusantes qui les mènent 
à réfléchir, et surtout, à comprendre. Les 40 
expériences s’organisent en 4 grands thèmes : 
Les différents usages de l’eau et ses propriétés – 
L’eau, un trésor à ne pas gaspiller – L’eau comme 
lieu de vie de nombreuses espèces – Les richesses 
de la mer.

Chaque expérience se déroule en 4 temps sur 
une double page :

1) Que faut-il ? Le matériel  
2) Que faire ? L’expérience, pas à pas  
3) Comment ça marche ? L’observation et l’explication  
4) À quoi ça sert ? L’application dans la vie courante du 
phénomène.

| + d’infos : “Les océans, un monde à découvrir” dans la 
collection “Les expériences-clés des Petits Débrouillards” - 
éditions Albin Michel

À dénicher dans toutes les bonnes librairies

Sur l’étagère
Í La mare, coin nature des écoles ? 
À l’heure où les cours des écoles doivent accueillir un coin 
nature, pourquoi ne pas créer une mare pédagogique ? 
Voici quelques ressources utiles pour passer le pas.

Une série de cahiers techniques de la Gazette des 
Terriers s’intéresse à ce milieu à taille d’enfants : 
“créer une mare”, “animer une sortie mare”, “je 
découvre la mare”... des guides petit à petit réédités 
par la Fédération des clubs CPN.

| + d’infos :  
www.fcpn.org/publications_nature/aquatique

Conçu par l’association lilloise 
Nord Nature Chico Mendès, ce classeur est 
composé de fiches d’activités destinées à divers 
âges (de 4 à 10 ans et plus) ainsi que d’une 
méthodologie pour la mise en oeuvre d’un 
projet. Il invite l’animateur ou l’enseignant à 
créer ses propres animations.

| + d’infos : www.nn-chicomendes.org/nos-
actions/le-label-mare/planete-mare

Pensez-y ! Recensez vos mares dans l’inventaire 
francilien “Si les mares m’étaient comptées”.

| + d’infos : www.snpn.mares-idf.fr/

http://www.fcpn.org/publications_nature/aquatique
http://www.nn-chicomendes.org/nos-actions/le-label-mare/planete-mare
http://www.nn-chicomendes.org/nos-actions/le-label-mare/planete-mare
http://www.snpn.mares-idf.fr/
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Parmi les dernières acquisitions

 • Í Petit précis de mondialisation :  
l’avenir de l’eau 
Erik Orsenna - éditions Fayard 

Miser (vraiment) sur la transition • 
écologique 
Alain Grandjean et Hélène le Teno  
éditions de l’Atelier

Zéro déchet - • Béa Johnson  
éditions Les Arènes

Les moissons du futur  • 
Marie-Monique Robin  
éditions ArteÉditions

Où se cache la biodiversité en ville ?•  
Philippe Clergeau et Nathalie Machon  
éditions Quae

| Retrouver l’ensemble des acquisitions et le catalogue 
des ressources en ligne : 
www.graine-idf.org/biblio/opac_css/

En pratiko-pratik
Débuter en biodiversité

Un MOOC*, formation en ligne ouverte à tous sur la 
biodiversité vient d’être mis en ligne par l’UVED (Université 
Virtuelle Environnement et Développement durable). 

Ce MOOC vise à mieux comprendre 
ce qu’est la biodiversité et les enjeux 
qui lui sont associés en matière de 
développement humain et territorial. 
Ce sont 35 scientifiques, issus de 
divers établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche français, comme le Muséum national 
d’histoire naturelle, l’IFREMER ou encore le CNRS, tous  
experts reconnus de la biodiversité, qui ont collaboré à la 
réalisation de ce MOOC. 

Il aborde la biodiversité sous toutes ses formes : dans les océans, 
les rivières, les forêts, en ville ou en agronomie... et s’adresse à 
tous les citoyens qui aspirent, au travers de leurs activités, à 
mieux préserver la biodiversité. 

Les cours, du 4 mai au 22 juin, nécessitent 2 à 3 h de travail 
hebdomadaire sur 7 semaines. Inscriptions jusqu’au 14 juin.

| + d’infos : https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
courses/uved/34002/session01/about

* massive open online Course 

http://www.graine-idf.org/biblio/opac_css/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34002/session01/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34002/session01/about
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Bulle de savant :   Í Doit-on boire l’eau du robinet ? 
pour se faire mousser en société

Un discours qui se veut rassurant
Soyons clairs comme de l’eau de roche : nous sommes loin 
du temps où boire du vin était moins dangereux que boire de 
l’eau. Assurément, l’eau du robinet est purifiée 
et archicontrolée. La France s’enorgueillit de 
produire une des meilleures du globe et exporte 
son savoir-faire. 

Des risques maîtrisés
Alors, où est le problème ? Ce n’est plus 
l’intoxication aiguë. Les nitrates, l’aluminium et 
autres pesticides sont maintenus à des taux tout à 
fait supportables et la valeur sanitaire maximale 
déclare inoffensifs les produits incriminés à si 
faible dose, même consommés toute la vie.

Une nouvelle menace 
Pourtant, un fléau surgit à l’horizon des canalisations : 
les perturbateurs endocriniens. Ces résidus d’hormones 
contraceptives, de médicaments, de produits phytosanitaires 
et de molécules issues des plastiques sont actifs à très faibles 
doses, à long terme, et pèsent de plus en plus lourd sur la santé 
publique. 

Les compagnies des eaux nous encouragent à consommer l’eau courante, qui serait très bonne, moins polluante et 
meilleur marché que l’eau en bouteille. Peut-on les croire ?

Santé humaine ou environnementale ?
Les plus prudents vous diront donc que boire l’eau 
en bouteille est plus sûr. Mais que dire de l’impact 

des emballages et des transports ? 
Sans compter que certaines sources 
d’eaux réputées protégées se  
révèlent contaminées, tant 
ces substances sont désormais 
omniprésentes dans les milieux. 

Solutions anti pollution
Les contraintes réglementaires, 
pourtant âprement combattues par 
les lobbies, peuvent constituer une 
protection. Aucun de ces lobbyistes 
n’a-t-il donc d’enfant pour se 

soucier si peu de sa descendance ? En attendant, 
on peut éviter de surconsommer les médicaments, 
les rapporter au pharmacien et limiter l’usage des 
emballages plastiques…

 Éric Millet

| En savoir + : www.anses.fr

http://www.anses.fr
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