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Thématique 4 : Actions de sensibilisation et de
valorisation des milieux humides
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Enjeux de sensibilisation sur les milieux humides
Difficultés à mobiliser le public
 Des milieux mal aimés
-

Difficulté d’accès
Milieux vus comme « malsains »
Milieux vus comme improductifs

 Des milieux fascinants
-

Diversité biologique
Mystère

 Un sujet complexe
-

Interface entre milieux aquatiques
et milieux terrestres
Interactions
complexes
entre
biotique/abiotique
CENFC

-

Enjeux de sensibilisation sur les milieux humides

Evolution du regard sur ces milieux

Source : Lydie Goeldner-Gianella / Université Paris 1 / Labo LGP, d’après P. Donadieu

Enjeux de sensibilisation sur les milieux humides
Evolution du regard sur ces milieux

Tout en maintenant un a priori négatif

Enjeux de sensibilisation sur les milieux humides

SMAMBVO

Pédagogie
Education

Sensibilisation

CENFC

Concertation

Tout le monde veut sauver la planète,
mais personne ne veut descendre les poubelles…

(Jean Yanne)

De l’information à l’accompagnement

Une évolution du métier et des pratiques
 Informer, découvrir, apprendre…
Année 90-2000 : Education à la Nature

Education à l’Environnement

EEDD

Année 2000 - 2012 : Education des jeunes / éducations aux bonnes pratiques
« écogestes »

 Faire évoluer les comportements / accompagner la ou les transition(s)
Aujourd’hui des attentes fortes sur les publics adultes, la participation citoyenne,
rendre acteur les habitants pour faire évoluer les pratiques.
Intégration progressives des Sciences Humaines et Sociales dans nos pratiques
La seule information ne suffit pas pour faire évoluer les comportements.
Plus on connaît, plus on change?

Mener une diversité d’actions sur les milieux humides
La modèle transthéorique (Prochaska et Di Clemente, 1982)
appliqué aux milieux humides
Plus l’individu avance à travers les étapes, plus il est prêt à changer.
1 individu non
sensibilisé
2 individu
sensibilisé

Les milieux humides je me sent pas
concerné.
C’est important de préserver les milieux
humides mais à mon échelle qu’est ce que je
peux faire?

3 individu prêt à
passer à l’action

Je vais faire attention de ne pas rejeter des
produits dangereux dans le milieu naturel.

4 individu passant à
l’action

Ce weekend j’ai participé à un chantier de
réouverture d’un milieu humide.

5 individu passant à
l’action régulièrement

Cela fait longtemps que j’ai créé une mare
dans mon jardin.

Diversité d’outils en Bourgogne-Franche-Comté
 Travail de recensement réalisé par le Pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté
 Synthèse bibliographique des outils pédagogiques par les Pôle-relais Zones Humides
 Portail de l’EEDD de Bourgogne

Constat : Une grande diversité d’outils adaptés localement
Pour informer et sensibiliser :
• Pluralité de plaquettes, lettres d’information, revues du très
local au régional

• Près de 38 vidéos répertoriées sur les enjeux, les espèces, les
travaux réalisés, la règlementation, et qui donne envie d’agir
• Expositions réalisées par des acteurs de la région :
recensement à affiner

Diversité d’outils en Bourgogne-Franche-Comté
 Travail de recensement réalisé par le Pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté
 Synthèse bibliographique des outils pédagogiques par les Pôle-relais Zones Humides
 Portail de l’EEDD de Bourgogne

•
•
•

Une approche ludique par les jeux
Un dispositif pédagogique regroupant un outil et une
formation
Des campagnes éducatives dans les écoles sur l’eau, les
milieux humides, la qualité de l’eau, la biodiversité…

CENFC

Pour Eduquer:

Pour faire évoluer les comportements, donner du
pouvoir d’agir
Théâtre forum / Jeux de rôle
Evènements annuels (JMZH)
Chantiers participatifs
CENB

•
•
•

Diversité des acteurs de l’EEDD en Bourgogne-FrancheComté
Les adhérents du
GRAINE BourgogneFranche-Comté
(données 2017)
− Ouverture récente à la
Bourgogne avec
nouveaux statuts en
Mai 2017
−

Pour l’année 2017, le
GRAINE comptait 85
adhérents dont :
− 15 collectivités
− 40 associations
− 30 individuels

− Près de 100 acteurs
adhérents ou en cours
d’adhésion en mars
2018.

Diversité des acteurs de l’EEDD en BourgogneFranche-Comté
 Typologie d’intervention par public (données GRAINE 2017)
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Diversité des acteurs de l’EEDD en BourgogneFranche-Comté
 Domaines de compétences (données GRAINE 2017)
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Etat des lieux des sites ouverts au public
Patrimoine naturel mis en valeur

Plus de 90 sites ouverts au
public et sentiers de
découverte

Etat des lieux des sites ouverts au public

-

Sentiers d’interprétation
Sentiers de découverte
Belvédères
Observatoires ornithologiques
Sites équipés d’un simple panneau
Sentiers de randonnées

CENFC

 Dans le milieu naturel

 Hors du milieu naturel
Muséographies
Reconstitutions de milieux humides

CENB

-

Outils régionaux disponibles pour la
sensibilisation en Bourgogne-Franche-Comté
sous-titre

 Objectif : sensibiliser les acteurs non experts aux enjeux de
préservation et restauration, donner envie de conduire des projets

Lettre d’information

 Public cible
-

Elus des collectivités
Acteurs socio-économiques (BE, CA, aménageurs…)
Partenaires des projets en MH

 Mode de diffusion
-

-

Tirage papier (5000 exemplaires)
- Pour envoi aux acteurs (dont communes)
- Pour distribution
Publication numérique
- Envoi mail

 Contenu : ton vulgarisé
-

Dossier thématique
Outils
Retours d’expérience

Outils régionaux disponibles pour la
sensibilisation en Bourgogne-Franche-Comté
sous-titre
Diaporama type
-

Liste des outils
existants

-

Mis à disposition pour des
réunions locales
Adapté pour l’instant au
bassin Loire Bretagne

Films / vidéos
Jeux/stand
Revues
Expositions…

Conclusion
 Préparation en cours de la lettre d’information et
de sensibilisation Bourgogne-Franche-Comté
− = lettre d’information de tous les porteurs de projets
− support de discussion avec les partenaires locaux

 Echanges avec les réseaux partenaires :
− autour du recensement des outils de sensibilisation
(Graine BFC, Pôle relais tourbières, RGMA)
− pour renforcer les liens entre gestionnaires de
milieux humides et acteurs de l’EEDD

 Ateliers du 20 mars 2018 :
− Retours d’expériences sur des actions et outils de
sensibilisation
− Retours d’expériences sur des sites ouverts au
publics
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