Actions de pédagogie et sensibilisation autour des poissons migrateurs
amphihalins du bassin de la Dordogne
Dossier ALP2ED13

S. GRACIA
N. CANTO
I. CAUT
Octobre 2014

MI.GA.DO. 33GD-14-RT

Association Migrateurs Garonne Dordogne – loi 1901 (JO du 29.03.89) – N°SIRET : 391 610 490 00065 – Site Internet : www.migado.fr
18 ter, rue de la Garonne – BP 95 – 47520 LE PASSAGE D’AGEN – Tél. 05 53 87 72 42 – Fax 05 53 87 00 99 – e-mail : migado@wanadoo.fr

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

REMERCIEMENTS

L'association MIGADO tient à remercier tous les organismes et toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin aux actions de sensibilisation autour des poissons
migrateurs.

i

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS .................................................................................................................. I
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... II
LISTE DES ILLUSTRATIONS ............................................................................................ III
INTRODUCTION .................................................................................................................... 1
1

CONTEXTE ET OBJET DE L'ACTION ......................................................................... 2

2

LES ACTIONS DE PEDAGOGIE / SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT 3

2.1
Description des actions de sensibilisation en 2013 ................................................................. 3
2.1.1 Actions à destination des scolaires et des enfants du cadre périscolaire ................................ 3
2.1.2 Actions tout public ................................................................................................................... 9

3

LES ACTIONS 2013 EN LIMOUSIN ......................................................................... 11

4

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS .............................................................. 13

5

PUBLIC TOUCHE ET RETOMBEES MEDIATIQUES ........................................... 14

5.1

Information – communication 2012 .................................................................................... 14

5.2

Public – évolution ............................................................................................................... 14

6

CONCLUSION ................................................................................................................ 15

ANNEXES .............................................................................................................................. 16

ii

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

LISTE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 : Déversement de smolts lors de la fête de la rivière de Lamothe Montravel (2013) . 1
Figure 2 : Animation en classe ................................................................................................. 4
Figure 3 : Visites de la pisciculture de Castels et de l'ascenseur à poissons de Tuilières ....... 5
Figure 4 : Enfant à la rencontre d'un saumon à la vitre de l'ascenseur à poissons de Tuilières
.................................................................................................................................................5
Figure 5 : Œufs et alevins des incubateurs de classe .............................................................. 6
Figure 6 : Attestation de reconnaissance ................................................................................. 6
Figure 7 : Déversement d'alevins à la pisciculture de Castels ................................................. 7
Figure 8 : Incubateur de Beaulieu et matériel de suivi par les élèves ...................................... 7
Figure 9 : Déversement de smolts à Gardonne ....................................................................... 8
Figure 10 : Stand autour de la rivière Dordogne à la foire exposition de Bergerac .................. 9
Figure 11 : Expositions et déversement de saumons à Lamothe-Montravel ......................... 10
Figure 12 : Expositions à Couthures sur Garonne et à l'Aquarium du Périgord noir .............. 10
Figure 13 : Déversement des alevins de l'école de Virevialle à Tulle .................................... 11
Figure 14 : Déversement d'alevins à Vaurette en Corrèze..................................................... 12
Figure 15 : Nouveau bureau du Conservatoire des Rives de la Dordogne ............................ 13
Figure 16 : Evolution du public – 2008 - 2013 ........................................................................ 14

iii

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

INTRODUCTION
Depuis 2007, des actions de pédagogie/sensibilisation sont conduites par
l'association MIGADO. Ces actions visent à éduquer et sensibiliser le public à
l’environnement et au développement durable en utilisant la ressource patrimoniale locale
des poissons migrateurs. Depuis plusieurs années, de nombreuses actions sur les poissons
migrateurs sont menées sur le bassin de la Dordogne. A ce stade des programmes
consacrés aux migrateurs, il paraît maintenant indispensable, en raison notamment des
difficultés rencontrées et des nombreuses échéances à venir, de promouvoir ces espèces,
de valoriser les actions menées sur le bassin et de sensibiliser le grand public aux enjeux
qu’ils représentent.
L’utilisation d’une ressource locale telle que les poissons migrateurs, comme support
de l’éducation à l’environnement et au développement durable, permet de :
•
faire connaître cette richesse naturelle et patrimoniale du territoire;
•
promouvoir et soutenir le travail des acteurs locaux dans ce domaine;
•
faire découvrir les différentes espèces de poissons migrateurs du bassin de la
Dordogne par leurs divers aspects (biologie, écologie,...) et, plus généralement, comprendre
le fonctionnement des milieux aquatiques et les interrelations des Hommes avec ce milieu;
•
faire apprécier et aimer le milieu naturel pour donner envie de le respecter et
d’agir autrement.
Au-delà de la découverte des richesses du milieu aquatique, ce programme
permettra assurément de développer une écocitoyenneté active fondée sur le respect, la
tolérance, la responsabilité et l’engagement individuel et collectif.

" Va prendre tes leçons dans la Nature " Léonard de Vinci

Figure 1 : Déversement de smolts lors de la fête de la rivière de Lamothe Montravel
(2013)
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1

CONTEXTE ET OBJET DE L'ACTION

Les opérations de pédagogie et sensibilisation à l’environnement développées par
l'association MIGADO visent le grand public et, dans un premier temps, plus particulièrement
les scolaires.
Le projet est en parfaite adéquation avec la volonté du Ministère de l’Education
Nationale et du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie
(MEDDE), d’éduquer les enfants à l’environnement (Annexe I et II - Notes concernant
l'éducation au développement durable par l'Education Nationale et par le MEDDE).
L'EDD dans le domaine de l'enseignement s'est mis en place progressivement :
•

1977 : une circulaire donne naissance à l'éducation à l'environnement en

France
•
•

2004 : elle devient l'éducation à l'environnement et au développement durable
2007 : lancement de la deuxième phase de généralisation de "l'éducation au
développement durable"
•
2011 : lancement de la troisième phase de généralisation
•
2013 : la loi de refondation de l'École fait entrer cette éducation transversale
dans le code de l'éducation
L'éducation est un volet essentiel de la stratégie nationale de développement
durable. L'EDD fait partie intégrante de la formation initiale des élèves, dans l'ensemble des
écoles et des établissements scolaires.
Le MEDDE va plus loin :
L’éducation à l'environnement et au développement durable rassemble une diversité
d’actions complémentaires allant de la sensibilisation de tous les publics jusqu’à la formation
dans l’enseignement supérieur ou par la formation continue. Ces différentes formes ont en
commun une finalité de changement de pratiques individuelles, collectives, professionnelles
pour accompagner la mutation de la société. Des initiatives sont prises à l’école, dans les
entreprises, à l’université, dans les médias, des actions de proximité sont engagées par les
associations et les collectivités locales sur les territoires auprès des jeunes, des citoyens,
des familles... Il s’agit d’apporter au plus grand nombre, dans toute la diversité des situations
de vie au quotidien, les clés pour comprendre les enjeux et pouvoir agir, chacun à son
niveau et selon ses possibilités.

Dans ce contexte, MIGADO peut répondre à l'ambition éducative des instances
publiques. Cette action trouve tout son sens dans l’ancrage de MIGADO sur le terrain. En
effet, l’association devenue un pôle technique reconnu, maîtrise à ce titre la connaissance de
la problématique « poissons migrateurs », du terrain, des techniques d’étude et peut de ce
fait assurer la transmission de ses connaissances et de ses compétences en alimentant les
contenus pédagogiques.
Il semble particulièrement intéressant que, compte tenu de sa spécificité, la
thématique « Poissons migrateurs » puisse être abordée par des démarches pédagogiques
diversifiées privilégiant des situations concrètes qui développeront chez les élèves la
sensibilité, l’initiative, le sens des responsabilités et de l’action. De plus, cette thématique
permet d’aborder de nombreux aspects des milieux aquatiques, permettant de s’inscrire
dans un cadre pluridisciplinaire (biologie, écologie, physique, chimie...).
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2
LES ACTIONS
L’ENVIRONNEMENT

DE

PEDAGOGIE

/

SENSIBILISATION

A

MIGADO développe un programme d'éducation et de sensibilisation à
l'environnement et au développement durable via la découverte des poissons migrateurs. Ce
programme touche tous les publics. Cependant, la priorité est donnée au public scolaire car
la portée des actions est double et peut se développer au sein de l'établissement scolaire
mais aussi au sein de la famille.
MIGADO a donc mis en place une offre éducative qui est proposée dans les
établissements scolaires et développée afin de toucher un public plus vaste.
2.1

Description des actions de sensibilisation en 2013

Après une structuration de l'offre éducative au sein de l'association MIGADO, il est
possible de décliner le programme d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et au
développement durable via la découverte des poissons migrateurs, par type de public ainsi
que par la forme et le contenu des interventions.
2.1.1 Actions à destination des scolaires et des enfants du cadre périscolaire
L'offre éducative présentée par l’association est déclinée et proposée à tous les
niveaux d'enseignement.
MIGADO met l'accent sur la conception d'une offre éducative adaptée au public
scolaire. Une offre unique aurait permis un gain de temps pour l'association. Cependant, les
années d'expérience ont permis de mettre en évidence le besoin d'interventions adaptées à
l'enseignement de chaque professeur. MIGADO a donc choisi de diversifier ses propositions
pour une plus grande satisfaction et ce malgré le temps supplémentaire que peut exiger une
telle préparation. Pour ce faire, une première séance de concertation avec les enseignants a
été mise en place pour définir les axes stratégiques et les notions qui seront développées au
cours des interventions avec les élèves. Ces interventions se présentent sous la forme d’une
présentation des poissons migrateurs ou d’un projet pédagogique (pluridisciplinaire ou non)
mis en place avec le corps enseignant, et regroupant une partie théorique (cours et
animation en classe) et une approche de terrain, suivies d’une mise en situation (gestion
d'incubateur de terrain, ou de classe, déversements de jeunes saumons dans le milieu
naturel, ...). Les poissons migrateurs deviennent alors une base de travail pour les élèves.
Les thèmes développés sont différents en fonction du niveau scolaire : l'écologie,
l'ichtyofaune, la biologie des poissons, la chimie des eaux, la génétique, l'anthropisation des
cours d'eau, l'hydroélectricité, les plans de restauration, les mesures de protection des cours
d'eau, les acteurs des programmes, la découverte des métiers en lien avec les cours
d'eau…D'autres notions importantes aux yeux de l’Education Nationale et du MEDDE sont
abordées, telles que "le développement durable", "la protection de l’environnement et la
biodiversité" ou encore "la gestion conservatoire". En fonction des attentes des
établissements scolaires, plusieurs de ces thématiques peuvent être abordées en
collaboration avec d'autres organismes (tels que la FDAAPPMA de Dordogne, EDF,
EPIDOR …) afin d’enrichir l'offre pédagogique.
MIGADO s’est associée à l’école des sciences de Bergerac afin d’adapter les
différentes interventions et supports aux programmes éducatifs ainsi qu’aux attentes des
professeurs des écoles. Ce travail a été précieux, permettant aux intervenants MIGADO de
bien appréhender le niveau des différents élèves au sein de l'école primaire et de présenter
efficacement l’offre éducative de l’association auprès de ce type d’établissement.
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2.1.1.1 Actions directes de sensibilisation avec intervention du personnel :
-

Projection et discussion en classe:

L'intervention n’a de sens que si le projet éducatif est construit à partir des
représentations et connaissances des élèves. Dans cette perspective, une discussion
collective (en début d’intervention avec l’animateur ou pendant les cours avec le professeur)
permet, d’une part, de faire émerger les représentations des élèves et, d’autre part, de
« problématiser » le sujet. Ces animations se présentent sous la forme d’une présentation
(au contenu modulable) avec un support PowerPoint (l’association, les poissons migrateurs,
leur milieu de vie, l’état des populations, les actions…), d’une durée de 30 à 40 min, suivie
d’échanges de 10 à 15 min de type questions/réponses (à partir du second degré), voire plus
en fonction de la demande. Le contenu de l’animation est modifié en collaboration avec les
professeurs pour une meilleure synergie entre l’intervention de Migado et les programmes
d’enseignement. Pour les élèves des classes de primaire, la présentation ne dépasse pas 30
min car le temps d’attention des plus petits est moins important. L’animation sera davantage
basée sur des jeux éducatifs et des activités créées spécifiquement sur le thème
"migrateurs" comme des ateliers puzzles ou dessins

Figure 2 : Animation en classe
Le personnel de MIGADO a donc fait découvrir les poissons migrateurs dans 19
établissements et 1 centre de loisirs appartenant à 4 départements de l'Aquitaine et du
Limousin. Une à plusieurs classes ont pu être sensibilisées lors des interventions, touchant
des niveaux très variés, de la maternelle au lycée.
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-

Visites commentées:

Le centre de Bergerac et la pisciculture de Castels ont permis de recevoir de
nombreuses classes en 2013. Grâce à la présence de saumons sur ces sites, les visites
touchent concrètement les élèves et permettent d’aborder les notions de plan de restauration
des espèces, de patrimoine naturel mais aussi de biologie (reproduction, stades de
développement…).

Figure 3 : Visites de la pisciculture de Castels et de l'ascenseur à poissons de
Tuilières
A l’initiative de MIGADO ou du CIP (Centre d’Information du Public d’EDF à
Tuilières), MIGADO encadre régulièrement des groupes sur le circuit de visite de Tuilières.
La visite est animée conjointement par des animateurs d'EDF et de MIGADO. Les groupes
séparés en deux découvrent une partie hydroélectricité et historique du site présentée par
l’animateur du CIP et une partie rivière, barrage, poissons migrateurs abordée par le
personnel de l’association.

Figure 4 : Enfant à la rencontre d'un saumon à la vitre de l'ascenseur à poissons de
Tuilières
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-

Mise à disposition et suivi d’incubateurs pédagogiques :

Inspiré d'un projet québécois nommé « Trousse éducative sur la biologie du saumon
atlantique », MIGADO a décidé de mettre à disposition des établissements scolaires et
autres, des incubateurs d'œufs de saumons. Le projet est mené au Québec depuis 2004 par
la Corporation de Bassin de la Jacques-Cartier (CBJC). Rappelons que la rivière Jacques
Cartier (affluent du fleuve St Laurent) est jumelée avec la rivière Dordogne.
L'objectif est de sensibiliser les élèves et professeurs à la problématique des
poissons migrateurs en mettant à disposition un outil pédagogique qui est aussi un support
aux enseignements de tronc commun. Cette action propose un projet adapté au niveau
scolaire (la diversité des thèmes abordés permet d'en adapter le contenu) et complet grâce à
la participation des Fédérations de pêche ou AAPPMA locales sur des thèmes
complémentaires.
Des œufs de saumons sont placés dans ces dispositifs (aquarium et groupe froid) et
incubent sous la surveillance des élèves. Le prêt du matériel est régit par un contrat entre la
structure d'accueil et l'association MIGADO. Dans ce cadre, ces derniers doivent être
attentifs à l'évolution de la température de l'eau, surveiller le développement des œufs,
retirer et comptabiliser les morts, entretenir le contact avec MIGADO.

Figure 5 : Œufs et alevins des incubateurs de classe
La finalité de l'action est le déversement des alevins dans le milieu naturel, sur le site
aménagé de la pisciculture de Castels ou sur les sites naturels de la Corrèze et de la
Dordogne amont qui reçoivent déjà des saumons dans le cadre du plan de restauration de
l'espèce sur le bassin.
A l'issue du déversement, une "cérémonie" est organisée, au cours de laquelle un
diplôme est remis à chacun et à l'établissement ayant participé à l'action.

Figure 6 : Attestation de reconnaissance
6
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Figure 7 : Déversement d'alevins à la pisciculture de Castels
Ce projet annuel demande plusieurs interventions de MIGADO pour un même
établissement mais s’avère être complètement satisfaisant pour les élèves et les
professeurs. Victime de son succès, cette action est limitée par les ressources humaines
disponibles dédiées à la sensibilisation à l’environnement ; l'association n’a donc pas pu
répondre favorablement à toutes les demandes pour 2013. Avec 9 dispositifs complets
(certains ont été successivement utilisés dans deux établissements) et un temps restreint, 15
établissements scolaires et périscolaires (niveau maternelle à bac pro) de Corrèze, du
Lot, de Gironde et de Dordogne ont quand même été équipés, soit 4 de plus qu’en
2012.
-

Suivi de l’incubateur de terrain de Beaulieu sur Dordogne :

Abrité dans une construction en bois, l’incubateur de terrain sert à la production
d'alevins dans le cadre du plan de restauration du saumon atlantique sur la Dordogne, mais
il est aussi un support pédagogique incontournable. Le dispositif est un des points forts du
sentier d'interprétation de Beaulieu sur Dordogne. Le fonctionnement est assuré par un
partenariat entre MIGADO et l'AAPPMA locale. L'entretien extérieur du site est réalisé par la
communauté de communes, propriétaire du terrain. En 2013, au cours d’une sortie animée
par MIGADO, les élèves de 6ème du collège de Beaulieu ont participé à la mise en place des
25000 œufs de saumons dans l’incubateur. Grâce à leur cours de biologie et à l’incubateur,
ils ont pu travailler sur la rivière et le cycle de vie des saumons. La connaissance et la
disponibilité des membres de l’AAPPMA de Beaulieu ont permis aux élèves de suivre
régulièrement l’évolution des alevins jusqu’à leur départ vers la rivière.

Figure 8 : Incubateur de Beaulieu et matériel de suivi par les élèves
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-

Participation à des évènements extérieurs:

L’association MIGADO répond aussi à des sollicitations extérieures dans le cadre
d’actions nationales ou locales de sensibilisation à l’environnement pour les scolaires. Cette
année, au cours de la semaine du développement durable, les élèves de l’école maternelle
de Gardonne (24) ont pu participer à un déversement de jeunes saumons (smolts) dans la
Dordogne. Un technicien de MIGADO a exposé les métiers de l’association au cours d’un
forum réalisé au lycée agricole de Neuvic d’Ussel (19). La ville de Bergerac a aussi sollicité
MIGADO pour l’animation d’un stand lors de la foire expo en collaboration avec la fédération
départementale de pêche, le club mouche de Bergerac, EPIDOR et la ville sur le thème de la
rivière. A cette occasion, des scolaires de l’agglomération ont été sensibilisés via nos
intervenants, grâce à des aquariums présentant l’ichtyofaune locale et à d’autres supports
pédagogiques.

Figure 9 : Déversement de smolts à Gardonne
2.1.1.2 Sensibilisation de scolaires par l’intermédiaire de supports pédagogiques
MIGADO :
-

Accès libre aux incubateurs à saumon :

Les incubateurs pédagogiques de MIGADO équipent des établissements de niveaux
variés. Dans certains cas (petites structures), la totalité des élèves suit le projet dans sa
globalité. Par contre, au sein de structures plus importantes, accueillant parfois plusieurs
centaines d’enfants, seules quelques classes profitent de l’intégralité du suivi. Dans ces
situations, les systèmes d’incubation sont placés, aussi souvent que possible, de façon à ce
que tous les élèves de l’établissement puissent accéder librement à l’aquarium et s'informer
par l'observation des poissons et des notes explicatives annexées. Cette configuration
permet d’augmenter considérablement la portée de l’action.
-

Prêts de l’exposition itinérante :

L’association met à disposition des établissements scolaires son exposition mobile.
En 2013, le lycée agricole de Neuvic d’Ussel (19) ainsi que le collège de Saint Céré (46) ont
accueilli cette exposition pendant plusieurs semaines.
-

Mise à disposition de supports de travail pour les enseignants :

MIGADO entretient de nombreux contacts avec des structures scolaires. Autour
d’actions concrètes (visites ou incubateurs pédagogiques) ou sur simple demande,
l’association fournit aux enseignants des supports de travail sur le thème des poissons
migrateurs (jeux, diaporamas, rapports d’études…).
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scolaires :

Outils de communication « MIGADO » au sein de structures recevant des

Dans le cadre de son volet sensibilisation à l’environnement, l’association MIGADO
est partenaire de plusieurs structures importantes qui reçoivent régulièrement des scolaires.
A l’Aquarium du Périgord Noir (24), MIGADO a pu apporter son expérience pour la mise en
place d’une salle d’accueil pédagogique et, par la suite, alimenter les aquariums avec ce
nouvel outil grâce à des juvéniles de saumons de différents stades de développement (œufs,
alevins, tacons, smolts…). Les animateurs du site sensibilisent désormais de nombreux
enfants à la problématique des poissons migrateurs, les plans de restauration et l’association
MIGADO. La maison de la Lamproie à Sainte Terre (33) accueille aussi un aquarium, de
jeunes saumons et autres documents d’information, mis à disposition par MIGADO. Enfin,
des panneaux traitant des migrateurs et de l’association sont présents sur le site EDF de
Tuilières où MIGADO apporte son aide à la réalisation et/ou amélioration de nouveaux
supports de communication au sein du CIP.
2.1.2 Actions tout public
2.1.2.1 Actions directes de sensibilisation avec intervention du personnel :
Visites commentées :
La pisciculture de Castels a permis l’accueil de quelques touristes en 2013 (sans
communication dédiée faute de moyens humains pour l’encadrement du public).
Plusieurs visites ont été effectuées par le personnel de MIGADO sur le site de
Tuilières en collaboration avec EDF sur le CIP et ce pour un public très varié (touristes,
associations, écoles de pêches…).
Participation à des évènements extérieurs:
En parallèle de l'accueil des scolaires, la foire exposition de Bergerac permet avant
tout l'accueil d'un large public. Cette animation de plusieurs jours a été un temps fort pour
l’association puisque plusieurs dizaines de milliers de visiteurs ont pu découvrir, grâce à de
nombreux supports pédagogiques et aquariums, le monde de la rivière et des migrateurs. La
préparation à l'évènement a demandé une importante participation. Bien que la majeure
partie de la logistique ait été prise en charge par la mairie de Bergerac, plusieurs réunions et
la réalisation de différents outils ont été nécessaires pour la mise en place du stand.

Figure 10 : Stand autour de la rivière Dordogne à la foire exposition de Bergerac
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Une intervention par le biais d'une exposition et d’un lâcher de saumons à l’occasion
de la fête de la rivière à Lamothe-Montravel a permis de sensibiliser un public local et avisé
(riverains de la Dordogne).

Figure 11 : Expositions et déversement de saumons à Lamothe-Montravel
2.1.2.2 Sensibilisation du public par l’intermédiaire de supports pédagogiques
MIGADO :
-

Outils de communication « MIGADO » au sein de structures recevant du

public:
Comme pour les scolaires, MIGADO touche un large public à l’aide des supports de
communication ou de poissons mis à disposition de structures d’accueil du public. En 2013
la présence d’informations sur les migrateurs sur les sites de l’Aquarium du Périgord Noir
(24), des jardins de la lamproie à Ste Terre (33), de l’incubateur de terrain de Beaulieu sur
Dordogne (19), du barrage de Tuilières (24) et même à l’occasion des portes ouvertes du
collège Jasmin à Agen (47) a permis de sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de
personnes.

Figure 12 : Expositions à Couthures sur Garonne et à l'Aquarium du Périgord noir
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3

LES ACTIONS 2013 EN LIMOUSIN

Le département de la Corrèze est un département privilégié pour les actions de
pédagogie et de sensibilisation à l'environnement diligentées par MIGADO, avec des
animations spécifiques en lien avec la situation géographique. En effet, l'amont du bassin de
la Dordogne est un point stratégique du Plan de réintroduction du saumon sur la Dordogne
en termes de production et d'ensemencement.
Les actions menées sur le Limousin ont nécessité le travail de l'animateur au cours
de l'année pour le développement de supports pédagogiques (expositions, films,
diaporamas, affiches, …), le développement du projet pédagogique "incubateur en classe",
l'organisation de la rencontre grand public à l'incubateur de Beaulieu, les interventions
(déversements, accueil des classes, ...) et la rédaction du rapport de l'action.
Afin de favoriser une meilleure implantation de l'action "Incubateur en classe"
sur le département de la Corrèze, un partenariat est établi avec la fédération de pêche de
la Corrèze et la Maison de l'Eau et de la Pêche. Cette collaboration permet de proposer des
interventions complémentaires (à l'image du partenariat mené avec la fédération de pêche
de la Dordogne).

Figure 13 : Déversement des alevins de l'école de Virevialle à Tulle
Actuellement, seuls les élèves et le grand public de Corrèze bénéficient de
l'incubateur de terrain de Beaulieu sur Dordogne. Ce dispositif sert à la production
d'alevins dans le cadre du plan de restauration du Saumon atlantique sur la Dordogne, mais
il est aussi un support pédagogique incontournable pour le public du secteur. Le collège
Jacqueline Soulange de Beaulieu sur Dordogne est partenaire du suivi du dispositif avec
l'AAPPMA locale et la Communauté des communes. Il est également intéressant de noter
que l'incubateur de terrain sert aussi de support pédagogique à la Maison de l’Eau et de la
Pêche de Corrèze (partenaire de MIGADO dans les actions de pédagogie / sensibilisation à
l’environnement) pour ses animations.
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DATE

NATURE
DE INTERVENANT
L'INTERVENTION
AUTRE

LIEU

Lycée
11/02/2013 agricole de forum des métiers
Neuvic 19
Ecole
14/02/2013 Virevialle
(Tulle)

diaporama
commenté

Ecole
14/02/2013 Virevialle
(Tulle)

mise
en
incubateur

18/01/2013 NEUVIC

diaporama
commenté

18/01/2013 NEUVIC

mise
en
incubateur

07/03/2013 CASTELS

déversement alevins

07/03/2013 Tuilières

visite

PROVENANCE

Dépt Niveau

COM COM, MEP,
Lycée agricole de
FDC,
ONF,
guide
19
Neuvic 19
pêche, chagri, asso…

place

place

CIP

diaporama
commenté

Ecole
(Tulle)

Virevialle

Ecole
(Tulle)

Virevialle

à

19

GS, CP

19

MS,
CP

GS,

Lycée agricole de
19
Neuvic 19

bac pro

Lycée agricole de
19
Neuvic 19

bac pro

Lycée agricole de
19
Neuvic 19

bac pro

Lycée agricole de
19
Neuvic 19

bac pro

Collège
Beaulieu

public

19

6ème

public

19

6ème

12/03/2013

Collège
Beaulieu

12/03/2013

Incub terrain
anim terrain
Beaulieu

AAPPMA Beaulieu

Collège
Beaulieu

05/04/2013

Site
Tuilières

visite

EDF

Faculté de Limoges 87

09/04/2013 Tulle

déversement alevins

FD 19 et AAPPMA Ecole
Tulle
(Tulle)

08/06/2013 Tuilières

visite

CIP

de

2nde
BTS

Virevialle

19

Clubs de pêche
Brive, Allassac et 19
Ussel

LICENCE
3
GS, CP

6-15 ans

Figure 14 : Déversement d'alevins à Vaurette en Corrèze
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4

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS

Les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique
de la Corrèze, de la Dordogne, du Lot et du Lot et Garonne interviennent régulièrement
auprès de MIGADO, de même que les AAPPMA de Tulle (19), Beaulieu sur Dordogne (19)
ou Lalinde (24).
Le site EDF de Tuilières via le CIP (24), l’aquarium du Périgord Noir (24) ainsi que
l’office du tourisme de Sainte Terre (33) accueillent des interventions, des poissons ou des
supports de communication de l’association.
Les villes de Bergerac et de Lamothe-Montravel ont organisé des manifestations
autour de la rivière et sollicité MIGADO pour la mise en oeuvre.
Enfin, l’Ecole Des Sciences de Bergerac, le Conservatoire des rives de la Dordogne
et le collectif Enjeux Durables restent des partenaires techniques privilégiés.

Figure 15 : Nouveau bureau du Conservatoire des Rives de la Dordogne

Le partenariat avec EDF s'est structuré autour de différentes activités :
•

Accueil du public à l'ascenseur à poissons en aide à l'animatrice EDF du CIP.
Cette aide, bien que ponctuelle, permet à EDF de répondre à l'accueil de
groupes importants avec plus de souplesse et de réactivité qu'en détachant une
personne d'un autre site. De plus, cette solution permet de conserver la richesse
du contenu des animations, qu'une personne non affiliée au site aurait du mal à
retranscrire.

•

Aide à la conception de nouveaux supports de communication en lien avec les
poissons migrateurs.

•

Participation commune aux évènements tels que la semaine du développement
durable ou les journées du patrimoine qui met notamment en exergue les actions
menées par EDF en faveur de l'environnement.

•

MIGADO tend à orienter son public vers le CIP de Tuilières, notamment pour les
actions "saumon en classe".
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5

PUBLIC TOUCHE ET RETOMBEES MEDIATIQUES
5.1

•

Information – communication 2012

Articles de presse (annexes VIII
5.2

Public – évolution

Le public touché directement par les interventions MIGADO était stabilisé autour des
3000 personnes depuis 3 ans. La participation de l'association à la foire exposition de
Bergerac a permis de sensibiliser un nombre de personnes beaucoup plus important, soit
plus de 5000 personnes.
Le public sensibilisé de façon indirecte par les interventions de MIGADO correspond
aux sites accueillant du public et qui relayent une information sur les poissons migrateurs
(l’aquarium du Périgord Noir, l’office de Tourisme de Ste Terre, les sites EDF de Tuilières).
Le développement de ces partenariats a permis de toucher plus de 140 000 personnes en
2013.
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0

300
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2560
2009

3598
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Public indirect
Public direct

11229

20000

200

40000

10000

60000

143139
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200

Nombre de personnes

140000

3668
2011

3168
2012

5029
2013

Figure 16 : Evolution du public – 2008 - 2013
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6

CONCLUSION

L’année 2013 présente encore une progression vis à vis des saisons précédentes en
termes de personnes sensibilisées sur le thème des poissons migrateurs.
Les partenariats techniques se multiplient ou se pérennisent et deviennent de plus en
plus pertinents et efficaces de même que l’offre pédagogique de l’association.
Les retours sont très positifs et les demandes d’interventions croissantes.
L’association essaie, autant que faire se peut, de répondre favorablement mais les moyens
humains restent limitants car derrière les interventions, il y a un important travail de
préparation, d’organisation et de réalisation de supports adaptés qui deviennent accessibles
à un public toujours plus nombreux.

15

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

ANNEXES
ANNEXE I
Note concernant l'éducation au développement durable par l'Education Nationale (Extrait du site :

http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html)
De la maternelle au baccalauréat
L'éducation au développement durable
L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender la
complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques.
Transversale, elle figure dans les programmes d'enseignement. Enseignants et
personnels d'encadrement y sont formés et l'intègrent dans le fonctionnement des
établissements.
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable
Une mise en œuvre progressive
Une éducation ancrée dans toutes les disciplines, tout au long de la scolarité
Le label "E3D - École/Établissement en démarche de développement durable"
Textes de référence

Comprendre les enjeux du développement durable pour agir en
citoyen responsable
La compréhension des relations entre les questions environnementales,
économiques, socioculturelles doit aider les élèves à mieux percevoir :
•
•
•

l'interdépendance des sociétés humaines
la nécessité de faire des choix informés et responsables et d'adopter des comportements
qui tiennent compte de ces équilibres
l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale

Une mise en œuvre progressive
•
•
•
•
•

1977 : une circulaire donne naissance à l'éducation à l'environnement en France
2004 : elle devient l'éducation à l'environnement et au développement durable
2007 : lancement de la deuxième phase de généralisation de "l'éducation au
développement durable"
2011 : lancement de la troisième phase de généralisation
2013 : la loi de refondation de l'École fait entrer cette éducation transversale dans le code
de l'éducation
L'éducation est un volet essentiel de la stratégie nationale de développement
durable. L'EDD fait partie intégrante de la formation initiale des élèves, dans l'ensemble
des écoles et des établissements scolaires.
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Une éducation ancrée dans toutes les disciplines, tout au long
de la scolarité
L'EDD est intégrée à:
•

•
•
•
•

dans les disciplines existantes : les problématiques du développement durable sont
introduites dans les programmes et enseignements par le biais de thèmes tels que l'eau
ou l'énergie
dans l'offre de formation nationale et académique
dans les projets d'école et d'établissement
dans la production de ressources pédagogiques
à des moments spécifiques : classes vertes, actions éducatives conduites avec des
partenaires, etc.
Cette éducation transversale implique de nombreux partenariats avec les autres
services de l’État, les collectivités territoriales, les associations, les établissements
publics, les centres de recherche et les acteurs économiques.
Plusieurs
domaines :

•
•
•
•
•
•
•

centaines

d'actions

de

sensibilisation

existent

dans

différents

commerce équitable
biodiversité
alimentation
santé
nouvelles énergies
tri des déchets
etc.
Le CRDP d’Amiens est missionné comme Pôle national de ressources pour
l’éducation au développement durable.

Le label "E3D développement durable"

École/Établissement

en

démarche

de

Le label "E3D École/Établissement en démarche de développement durable" est
attribué aux écoles, aux collèges et aux lycées généraux, technologiques et
professionnels, ainsi qu'aux centres de formation d'apprentis qui entrent en
démarche globale de développement durable.
La démarche des écoles et établissements labellisés "E3D École/Établissement
en démarche de développement durable" :
•
•
•

prend explicitement en compte les relations entre l'environnement, la société, l'économie,
voire d'autres dimensions, propre au développement durable
est présentée au conseil d'école ou d'administration pour être inscrite dans le projet de la
structure scolaire
implique un des différents partenaires territoriaux choisis en fonction de critères adaptés
aux besoins de l'école ou de l'établissement.
Les écoles et établissements en démarche globale de développement
durable
(E3D)
associent
l'ensemble
de
la
communauté
éducative.
L'obtention de ce label ne constitue pas un aboutissement, mais elle est surtout la
marque d'une volonté de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue.
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Textes de référence
- Démarche globale de développement durable dans les écoles et les
établissements scolaires (E3D) - Référentiel de mise en œuvre et de labellisation
Note de service n° 2013-111 du 24 juillet 2013
- Troisième phase de généralisation de l'éducation au développement durable
Circulaire n° 2011-186 du 24 octobre 2011
- Instructions pédagogiques - éducation au développement et à la solidarité
internationale
Note de service n° 2008-077 du 5 juin 2008
- Seconde phase de généralisation de l'éducation au développement durable
(EDD) Circulaire n°2007-077 du 29 mars 2007
- Généralisation d'une éducation à l'environnement pour un développement
durable rentrée 2004

18

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

ANNEXE II – le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de
l'Energie- (source site internet du MEDDE : www.developpement-durable.gouv.fr).

Éducation et sensibilisation
21 septembre 2011 - DEVELOPPEMENT DURABLE

Sommaire :
•

À l’école, au collège, au lycée

•

L’accord-cadre de coopération pour l’éducation au développement durable

•

Le développement durable est entré dans les programmes d’enseignement

•

Les établissements scolaires s’engagent dans des démarches globales de développement durable
(E3D)

•

Projets académiques et ressources éducatives pour le développement durable

Un accord-cadre à l’école, au collège, au lycée
L’éducation au développement durable est inscrite dans le socle commun de connaissances et de
compétences que doivent acquérir les élèves à l’issue de la scolarité obligatoire. Cette éducation
transversale a pour objectif de faire appréhender la complexité du monde dans ses dimensions
scientifiques, éthiques et civiques et fait partie intégrante de la formation initiale des élèves dans l’ensemble
des écoles, collèges et lycées.
L’éducation au développement durable promeut le croisement et la complémentarité des
approches interdisciplinaires et la démarche de projet. Elle vise l’apprentissage de la complexité, la
compréhension systémique des enjeux propres au développement durable, dans ses dimensions
environnementales, sociales, économiques et culturelles.
Le plan de généralisation de l’éducation au développement durable, mis en œuvre par le ministère
chargé de l’éducation nationale se décline selon trois axes complémentaires :
•l’intégration des thèmes et des enjeux du développement durable dans les programmes
d’enseignement de l’école primaire, du collège, du lycée général, technologique et professionnel,
•le développement de démarches globales des écoles et des établissements,
•la prise en compte des inclure ces dans les formations des enseignants et des personnels
d’encadrement, dans et la production de ressources pédagogiques adaptées.

L’accord-cadre de coopération pour l’éducation au développement
durable
Un accord-cadre de coopération pour l’éducation au développement durable (PDF - 1574 Ko),
signé en 2010, entre le Commissariat général au développement durable du ministère et la Direction
générale de l’enseignement scolaire du ministère chargé de l’éducation nationale formalise une
collaboration renforcée entre les deux ministères. Cette collaboration facilite la mise en synergie des
ressources, compétences et expertises pour accompagner la communauté éducative et ses partenaires
dans cette démarche de prise en compte des enjeux du développement durable
Il facilite la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement, repris dans la
Stratégie nationale de Développement durable 2010-2013 qui dessine les voies vers une économie verte et
équitable.
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3 questions à Jean-Michel Valantin, Haut fonctionnaire au développement durable au Ministère de
l’éducation nationale
1-

Pouvez-vous nous expliquer comment se traduit la prise en compte du développement
durable dans l’éducation ?

Cette intégration se fait selon trois axes complémentaires, en résonance avec les objectifs
stratégiques de la Stratégie nationale de Développement durable 2010-2013 :
•le plan de généralisation de l’éducation au développement durable de l’école au lycée : intégration
des enjeux du développement durable dans les programmes d’enseignements généraux, technologiques et
professionnels de l’école primaire au lycée, formation des enseignants et des personnels d’encadrement,
écoles et établissements en démarche de développement durable (E3D), production de ressources
pédagogiques…
•la mise en œuvre de politiques éducatives qui procèdent du volet social du développement
durable : accompagnement éducatif, lutte contre l’illettrisme et le décrochage scolaire, parcours
d’excellence, accueil des élèves handicapés…
•la contribution des services centraux et déconcentrés du ministère à la politique d’État exemplaire.
2-

Dans cette dynamique, un accord-cadre de coopération pour l’éducation au
développement durable a été signé publiquement le 21 septembre 2010, quels en sont les
principaux objectifs ?

Il s’agit de faciliter et développer la complémentarité et la synergie entre le Commissariat général
au Développement durable et la communauté éducative, tant au niveau national que déconcentré, pour
accompagner et soutenir cette intégration du développement durable dans l’éducation.
Quatre champs de travail conjoints structurent cette coopération et visent à la faciliter :
•l’élaboration d’offres de formations pour les différents personnels de la communauté éducative,
•l’appui aux projets des écoles et des établissements en démarche de développement durable
(E3D) en lien avec les enjeux de leur territoire,
•la concertation et le développement des partenariats avec les collectivités, associations,
entreprises, organismes scientifiques… pour soutenir cette dynamique,
•la production de ressources pédagogiques renouvelées au regard des défis du développement
durable, ici et ailleurs.
3-

Cet accord cadre a été signé au lycée professionnel Vauquelin. En quoi la démarche de
cet établissement illustre-t-elle l’ambition de cette coopération ?

A l’image de ce que je viens d’évoquer, l’équipe éducative et les élèves du lycée des métiers
Vauquelin, mettent en œuvre des déclinaisons très concrètes sur ces différents aspects dans leurs
parcours de formation. A titre d’illustration et sans citer toutes les occasions d’apprentissages que propose
l’équipe enseignante très motivée et dynamique de ce lycée, les élèves qui se préparent aux métiers de
l’énergie travaillent avec leurs enseignants à la mise en pratique des énergies nouvelles en réalisant un
véhicule de secours ou une trottinette alimentés par pile à combustible.
Dans les cours liés aux bio-industries de transformations, ils fabriquent des préparations de
médicaments anti-paludéens à base de végétaux apportant ainsi leur contribution à un projet de solidarité
internationale. La créativité et le souci de cohérence se retrouvent également dans le fonctionnement et la
vie scolaire de l’établissement : recyclage de l’huile de friture de la cantine pour fabriquer le savon liquide
utilisé dans les ateliers, collecte de papier du lycée pour produire du glucose dans le cadre d’un atelier
scientifique relatif aux bio-carburants. J’ajouterai pour finir, qu’une forte proportion des élèves poursuit leurs
études au-delà du bac professionnel, avec ensuite une insertion dans l’emploi tout à fait favorable, ce qui
donne un sens plus que positif à cette démarche globale !
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Le développement
d’enseignement

durable

est

entré

dans

les

programmes

Les questions relatives au développement durable sont présentes dans le socle commun de
connaissances et de compétences qui définit ce que doivent maîtriser les élèves à la fin de leur scolarité
obligatoire.
Sur le plan pédagogique, l'éducation au développement durable ne constitue pas un nouveau
champ disciplinaire. Les enjeux et défis du développement durable sont intégrés au sein de chaque
discipline d’enseignement (français, géographie, technologie, physique, biologie, éducation physique …)
pour appréhender de manière diversifiée, dans le temps et l’espace, les conséquences des activités
humaines.
L’éducation au développement durable est ainsi installée dans un « continuum » pédagogique, tout
au long du parcours de formation initiale des élèves.
Pour en savoir plus, consultez les nouveaux programmes d’enseignements :
•les programmes de l’école primaire depuis la rentrée 2008 (sciences, culture humaniste,
géographie) (PDF - 145 Ko),
•les programmes pour le collège depuis la rentrée 2009 avec un « focus » fait en particulier sur la
classe de cinquième (PDF - 718 Ko),
•les programmes pour le lycée, classe de seconde (rentrée 2010) (PDF - 1538 Ko)
•les programmes pour le lycée, classe de première (rentrée 2011) (PDF - 2894 Ko)
L'éducation au développement durable s'appuie également sur des projets pédagogiques croisant
plusieurs disciplines afin de développer notamment le sens critique et la capacité de questionnement des
élèves à partir de situations complexes. Elle implique de croiser les activités d’enseignement et les
approches éducatives avec les actions mises en œuvre dans l'établissement.

Les établissements scolaires s’engagent dans des démarches globales
de développement durable (E3D)
La démarche E3D (établissement scolaires en démarche de développement durable) fait partie
intégrante du projet d’établissement et contribue à faire de l’établissement un lieu d’apprentissage
permanent, dans et hors la classe, des valeurs citoyennes et pratiques du développement durable.
Cette démarche s’appuie sur des problématiques identifiées dans le territoire de l’établissement,
abordées au travers des disciplines d’enseignement, à différentes échelles de temps et d’espace. Elle
articule ces questionnements avec des actions relatives à la vie scolaire, la gestion responsable de
l’établissement et les partenariats de projets, pour allier l’acquisition de savoirs et savoir-faire nouveaux et
leur mise en pratique.
La démarche E3D permet ainsi d’engager de façon cohérente et complémentaire l’ensemble de la
communauté éducative de l’établissement dans :
•une approche pédagogique en lien avec les autres acteurs du territoire,
•une politique d’établissement pour en faire un lieu d’application, de démonstration, de
concrétisation du développement durable.
Pour soutenir cette démarche très innovante, les parents, les collectivités territoriales et la
diversité des autres partenaires de l’école, sont mobilisés et associés.
En 2011, plus de 3000 établissements sont engagés dans ces démarches, soit 5,5% du nombre
total d’écoles, collèges, lycées publics et privés.
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Quelques exemples :
•l’académie de Rouen•voir aussi la lettre de l’académie de Rouen consacrée à ce thème (PDF 789 Ko)
•l’académie de Toulouse
•l’académie de Créteil voir aussi la lettre de l’académie de Créteil consacrée à ce thème (PDF 1679 Ko)
3 questions à Caroline Sageot, professeur de SVT à Sainte Jeanne Elisabeth, un ensemble
scolaire très engagé
Le développement durable s’invite à l’école
Eviter le gaspillage à la cantine, collecter des piles usagées, construire des maquettes de maisons
écologiques… Autant d’actions de sensibilisation au développement durable mises en place dans cet
établissement.
Pourquoi avoir engagé une politique de développement durable ?
À la suite du Grenelle Environnement, un appel à projet avait été lancé en 2008 auquel nous avons
répondu. Nous avions proposé de créer un brevet développement durable au même titre que le brevet de
sécurité routière, avec des épreuves pratiques et théoriques. Le brevet s’est transformé en carte
d’engagement planétaire et des éco délégués sont désormais désignés dans les classes pour informer des
actions mises en œuvre au collège.
Quelles sont ces actions ?
Nous organisons des ateliers à visée très concrète, en phase avec la vie quotidienne des
collégiens (6e et 4e). Pour les élèves de 6e, les ateliers cette année ont été orientés autour de la
consommation durable. On leur a appris à lire une étiquette, à reconnaître le bio et le non bio… Les élèves
de 4e ont construit chacun une maquette de maison. À partir d’un choix de pays et en fonction des
ressources locales disponibles, ils ont conçu la maison la plus écologique possible. Des actions sont
également tournées vers les économies d’eau, de nourriture, la collecte des piles usagées, les énergies
renouvelables (confection de fours solaires). Enfin, nous avons organisé une rencontre avec l’association
60 millions de consommateurs qui a expliqué aux élèves comment elle avait réalisé son bilan carbone.
Les enfants y-sont-ils sensibles ?
Très. Mais, ils sont surtout sensibles aux chiffres, à l’ampleur des phénomènes. Par exemple, nous
avons mis en place des actions pour diminuer la consommation d’eau au collège. En trois mois, après
comparaison des factures, l’ensemble du collège avait économisé 600 litres d’eau par jour. De même, une
étude du gaspillage à la cantine a permis de mettre en évidence que 262 kg de nourriture étaient jetés en
une semaine, ce qui a fait réfléchir les élèves et a abouti à une diminution du gaspillage. Lorsqu’ils voient
concrètement les effets des actions, les enfants sont touchés. Pour les plus petits, le fait de montrer et
d’expliquer les conditions d’élevage des animaux et en particulier des poules en batterie a un très fort
impact. On s’aperçoit aussi que les répercussions dépassent le collège. À la maison, les enfants éduquent
souvent leurs parents ! Grâce à cette sensibilisation, ils acquièrent des réflexes pour l’avenir.

Projets académiques et ressources éducatives pour le développement
durable
La généralisation de l’éducation au développement durable est accompagnée par des partenariats
nationaux, académiques, territoriaux et locaux impliquant plus largement d’autres services de l’État, des
collectivités territoriales, des associations, des établissements publics, des universités et centres de
recherche, des acteurs économiques, etc.
Pour en savoir plus :
•le site portail EDD de l’académie de Caen
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•le site portail de l’académie de Limoges
Le Centre Régional de Ressources Pédagogiques d’Amiens (Picardie) est par ailleurs missionné
par le ministère chargé de l’éducation national en tant que pôle national de ressources pour l’EDD. A ce
titre, il organise le séminaire national annuel, forum des ressources pour l’éducation au développement
durable (FOREDD) à l’intention des cadres et personnels de l’éducation nationale, également ouvert aux
partenaires impliqués à leur côté.
Pour en savoir plus, consultez le site portail du CRDP d’Amiens

Éducation et Grenelle Environnement
11 avril 2011 - Développement durable

Education et Grenelle Environnement
Le Grenelle a permis d’engager le nécessaire « changement d’échelle » dans la contribution et
l’effort continu de l’ensemble des dispositifs d’éducation et de formation pour l’intégration et la
généralisation des nouvelles connaissances, compétences et comportements indispensables à la mutation
de la société vers une économie verte et équitable.
Les moyens mis en œuvre pour aider, par l’éducation, à la mutation de notre société ont déjà
donné des résultats concrets importants dans les trois domaines que sont la formation scolaire initiale, les
formations professionnelle et continue et la formation dans l’enseignement supérieur :

•

•

•

Intégration des enjeux du développement durable (questions environnementales et socioéconomiques) dans les programmes d’enseignements scolaires obligatoires. Les thèmes, les
enjeux et les problématiques sont ainsi enseignés de façon disciplinaire et interdisciplinaire, tout au
long du parcours scolaire de l’élève du primaire à la fin du secondaire.

•

Nouveaux programmes du niveau primaire depuis la rentrée 2008.

•

Nouveaux programmes du collège depuis la rentrée 2009 (avec un focus très important
sur la classe de 5ème).

•

Nouveaux programmes de SVT et géographie et nouvel enseignement d’exploration
d’économie de la classe de seconde, entré en vigueur à la rentrée 2010 dans le cadre de
la réforme du lycée.

Évolution significative des référentiels de formation et certification des diplômes professionnels
dans le cadre de la rénovation des voies technologiques et professionnelles initiales.

•

Transformation de la filière technologique « sciences et technologies de l’industrie » en «
sciences et technologies de l’industrie et du développement durable ».

•

Référentiels de certification des métiers du bâtiment, de l’énergie, de la chimie en forte
évolution pour intégration des compétences requises pour la mise en œuvre du Grenelle
Environnement et en concordance avec les axes du Plan de mobilisation nationale des
métiers et des formations de la croissance verte.

•

Inscription de modules obligatoires sur l’impact environnemental et les enjeux de
développement durable dans tous les programmes et référentiels de certification des 17
baccalauréats de l’enseignement agricole, entré en vigueur au niveau seconde pour la
rentrée 2010.

Lancement opérationnel en juin 2010 du référentiel développement durable du Plan Vert de
l’enseignement supérieur, par les conférences des universités et des grandes écoles, le réseau
français des étudiants pour le développement durable en partenariat avec le ministère de la
recherche et de l’enseignement supérieur et le ministère en charge du développement durable. Ce
référentiel commun constitue l’élément stratégique de la démarche de développement durable de
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tous les établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 55 de la loi « Grenelle
1 ». Son mode d’élaboration très collaboratif, notamment par une participation forte des étudiants,
l’importance du contenu ainsi que son caractère opérationnel placent les établissements face aux
enjeux du développement durable dans leur ensemble et contribue ainsi à l’évolution nécessaire
pour l’avenir.

•

Une centaine de grandes écoles et 25 universités « pilotes » sont d’ores et déjà impliquées en
2010 dans l’expérimentation du référentiel Plan Vert. Il s’accompagne de la création d’une base de
données permettant une auto évaluation des établissements et servant d’outil de pilotage.

•

Mise en œuvre opérationnelle d’un groupe de travail national de concertation pour l’éducation à
l’environnement et au développement durable, assurant l’interface avec la Commission française
pour l’UNESCO pour la prise en compte des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour
l’éducation en vue du développement durable (2005-2014).

•

Plan de généralisation relatif aux démarches globales de développement durable des
établissements scolaires, pour amplification dans toutes les académies. Afin notamment
d’accompagner cette amplification, un accord-cadre de coopération entre les services centraux et
déconcentrés du ministère de l’éducation nationale et du ministère en charge du développement
durable a été mis en œuvre à partir de la rentrée 2010.

Actions éducatives et sensibilisation
22 septembre 2011 - Développement durable
Anticiper l’avenir et faire du développement durable une perspective partagée par le plus grand
nombre, nécessite de proposer des projets et actions favorisant l’adhésion et la participation des citoyens,
permettant l’évolution des modes de vie, les changements en profondeur des comportements et modes
d’action ainsi que la transformation des repères culturels de toutes les composantes de la société.
Ainsi se multiplient, à toutes les échelles et dans tous les territoires, les projets et actions
d’information, de sensibilisation, d’éducation et de participation à l’initiative de collectivités locales,
d’associations, de citoyens, de services de l’Etat et organismes publics... De même, les acteurs sportifs,
culturels, artistiques comme les acteurs des médias, des technologies de l’information ou des réseaux
sociaux, participent activement à cette dynamique de mobilisation.
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ANNEXE III –Foire exposition de Bergerac

25

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

26

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

27

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

28

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

29

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013

30

MIGADO – Actions de sensibilisation autour des poissons migrateurs en 2013
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ANNEXE VIII – Articles de presse / flyers / sites internet

http://college.le.cluzeau.free.fr/Eco-Ecole/2013-2014/Eco-Ecole%202013-2014.htm
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