DOSSIER : ENVIRONNEMENT & BIEN-ETRE

IV L’environnement à
travers les associations et
leur rôle dans la
sensibilisation
Le rôle des associations de protection de
l'environnement :
Extrait du code de l'environnement :
Les associations agréées de protection de
l’environnement jouent un rôle majeur dans la
détection des infractions relatives à
l’environnement, s’agissant en particulier des
pollutions et des atteintes aux animaux et aux
milieux
Ces associations exercent bien souvent un «
droit d’alerte » et sont de plus en plus
fréquemment à l’origine des plaintes avec
constitution de partie civile entraînant des
ouvertures d’informations judiciaires ou de
citations directes devant les juridictions
répressives
Il n’y aurait ainsi que des avantages à ce que les
parquets
identifient
précisément
les
associations actives dans leur ressort et les
invitent régulièrement à exposer leurs
préoccupations ou leurs attentes La
connaissance de ces associations devrait
permettre d’établir un dialogue utile et
d’orienter au mieux certaines plaintes ou
dénonciations en saisissant rapidement les
services compétents
Nous avons contacté certaines associations de
l’Eure qui déclaraient comme domaine

d’intervention l’environnement et nous leur
avons posé des questions sur leurs actions et
leur rôle dans la sensibilisation à
l’environnement
Nous avons regroupé les réponses en deux
catégories, tout d’abord les associations ayant
un rôle dans la sensibilisation à
l’environnement naturel et au développement
durable, puis les associations ayant un rôle
dans la sensibilisation à l’environnement des
personnes dans le sens de cadre de vie

Les associations, leur rôle dans la
sensibilisation
à
l’environnement
naturel et au développement durable
Compagnie Ca s’peut pas
La compagnie Ca s’peut pas, créée en 2004, est
une compagnie professionnelle qui travaille
pour le jeune public et le public familial, le plus
souvent en collaboration avec des mairies, des
syndicats de l’eau et des déchets, des festivals
sur l’environnement,
des écoles …
Elle regroupe une
quinzaine d’artistes et
de
techniciens
intermittents
du
spectacle
qui
permettent de mettre
en œuvre et de
monter des pièces
abordant
des
thématiques sociales, environnementales et
scientifiques
Dans les dernières pièces montées sur la
thématique de l’environnement nous avons :
- Chaud devant ! qui est un théâtre
forum sur le dérèglement climatique et
la consommation d’énergie accessible
aux enfants à partir de 8 ans
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Lors de cette pièce les différents
thèmes abordés sont : le gaspillage
énergétique,
les
modes
de
déplacements, une consommation
éco-citoyenne, les conséquences
globales et locales du dérèglement
climatique, la pollution intérieure et
extérieure,
la
responsabilité
individuelle,
l’urbanisme
et
l’aménagement du territoire, l’effet de
serre et la couche d’ozone
One, two, tri qui est un théâtre forum
sur la prévention des déchets
accessibles aux enfants à partir de 8
ans également, les différents thèmes
abordés lors de cette pièce sont : la
réduction des déchets à la source, le tri
sélectif, le recyclage, le compostage, le
gaspillage
alimentaire,
les
déchetteries, la sur-consommation et
l’éco-consommation, l’impact des
déchets sur l’environnement
Garbage Land qui est un conte musical
sur le recyclage et le tri des déchets,
cette comédie fantastique et musicale
est accessible aux enfants à partir de 7
ans
Eaudyssée qui est un spectacle sur la
protection de l’eau et l’accès à l’eau
potable, il entremêle conte, musique,
marionnettes et vidéo et est destiné à
toute la famille à partir de 5 ans
Les Exp’air qui livre un voyage
scientifique au cours d’une enquête
sur la pollution et la qualité de l’air,
accessible à tous à partir de 7 ans
Et enfin, 1, 2, 3 soleil ! qui est un conte
drôle, poétique et éducatif sur les
bienfaits et les dangers du soleil dans
lequel on retrouvera des chansons et
des dialogues, du théâtre et des
marionnettes, des légendes et des

ombres chinoises, accessible à tous à
partir de 5 ans
On voit très bien à travers tous ces différents
spectacles le rôle que l’association peut tenir
auprès des enfants dans la sensibilisation au
développement durable, elle permet d’aborder
des thèmes importants et d’actualité, de
transmettre un message aux enfants tout en
gardant un côté ludique, les enfants sont alors
sensibilisés aux questions d’actualité tout en
s’amusant
Retrouvez le site internet de l’association en
cliquant sur le lien suivant : http://bitly/1Nslorl

Association Naturellement Reuilly
Cette association créée en 2007 a pour
vocation de sensibiliser les habitants de
l’agglomération
d’Evreux à la nature
qui les entoure et
au développement
durable
Mieux
connaitre
pour
mieux protéger est
le fil conducteur de
cette association
qui tient à montrer
l’importance mais
aussi la fragilité du patrimoine naturel de nos
communes
Les différentes actions de cette association
sont de :
- Découvrir : il s’agit d’éclairer les
participants sur la beauté et la grande
diversité de la faune et de la flore de
notre région
- Observer : il s’agit d’apporter les clés
afin de pouvoir « lire » la nature et de
pouvoir accéder au trésor naturel qui
nous entoure
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Protéger : la prise de conscience de la
fragilité et du déclin de la biodiversité
implique des actions en sa faveur
Découverte Nature : évènement
annuel qui regroupe l’ensemble des
actions de l’association dans un cadre
festif afin de sensibiliser le grand public

L’association Naturellement Reuilly met en
place toutes ces actions à travers des
expositions de photos, la création de jeux et la
mise en place d’ateliers, des films, des
randonnées découvertes, l’installation de
caméras dans des nichoirs, l’accès à des
mangeoires et des nichoirs mais aussi la mise
en place d’un évènement annuel sous la forme
d’un week-end festif comportant des
expositions, différents stands, des films
projetés etc …
Retrouvez le site internet de l’association en
cliquant
sur
le
lien
suivant
:
http://bitly/1XC0BYZ

L’association Bernay-radiofr
L’association Bernay-radiofr est une radio à
l'écoute de la population Une radio ouverte aux
partages qui se fait avec les acteurs qui font
vivre la ville mais aussi avec l'aide de ses
auditeurs qui sont plus que cela, en effet ces
derniers sont sollicités et impliqués dans la
radio, qui est, une radio où l’humain parle
Le producteur et programmateur nous informe
que leur rôle, en tant que radio web et locale
est de donner la parole à celles et ceux qui
montre
des
efforts
en
matière
d’environnement
A cette occasion, ils donnent la parole, dans de
régulières interviews, au Syndicat de
Destruction des Ordures Ménagères de l’Ouest
du Département de l’Eure (SDOMODE) par
exemple

Ils donnent, aux actions citoyennes locales vers
l'environnement, une place de promotion et
d'écoute importante
Enfin, ils diffusent, dès que possible, les
messages sur le sujet sur leur antenne
(Monoxyde de carbone - Electricité, etc)
On peut voir que cette association, à travers
toutes ces actions, participe, à son échelle, à la
sensibilisation des gens à l’environnement
naturel
Retrouvez le site internet de l’association en
cliquant sur le lien suivant : http://bitly/1NslteE

L’ALEC 27 : l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat de l’Eure
L’agence Locale de l’Energie et du Climat de
l’Eure, association créée en 1995 a pour
objectif de promouvoir :
• La maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables,
• Les technologies et les modes de gestion
respectueux
de
l’environnement
et
économisant les ressources naturelles,
• Les principes du développement durable
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de
l’Eure se positionne comme une structure
accompagnant, formant et conseillant des
particuliers comme des collectivités, des écoles
et même des entreprises sur les thématiques
de la maîtrise de l’énergie
Comment ? Grâce au développement de
nombreuses missions :
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Pour les particuliers :
 L’Espace Info-Energie qui est un service
gratuit, neutre et indépendant qui
conseille les particuliers souhaitant
réaliser des travaux, sur des points
techniques, les aides financières dont
ils
peuvent
bénéficier,
les
professionnels , …
Pour les scolaires :
 L’Education à l’Energie et au Climat :
L’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat de l’Eure a développé un
programme
de
sensibilisation,
d’animation et d’éducation intitulé «
l’Energie au bout des doigts » sur l’Eure
; elle anime également le défi «
écol’énergie » et « watt collège » visant
à sensibiliser les jeunes et à réaliser des
économies d’énergie dans leurs
établissements via un certain nombre
d’actions mises en place
Pour les collectivités :
 La mission Bois-Energie : L’animation
départementale sur le bois-énergie
doit permettre de valoriser l’utilisation
du bois d’origine locale comme source
d’énergie auprès des collectivités
locales
 La mission Conseil en Energie Partagé :
Pour aider les communes de moins de
10 000 habitants à réduire leurs
dépenses d’énergie, le Conseiller en
Énergie Partagé (CEP) propose ses
compétences de technicien spécialisé
en énergie à plusieurs communes
réunies
 La mission Accompagnement des
démarches énergie-climat :La mission
« Démarches Territoriales EnergieClimat » de l’ALEC 27 a pour objectif
d’accompagner et de former les
contact@eureasso.net
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communes et EPCI (Etablissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale) de l’Eure dans leurs
démarches Energie-Climat
A travers toutes ces actions, on distingue très
nettement le rôle de cette association dans la
sensibilisation à l’environnement naturel dans
l’Eure aussi bien auprès des enfants, que des
ados et des adultes
Retrouvez
le
site
internet de
l’association en cliquant sur le lien suivant :
http://bitly/1O5AiQz

Centre aéré La Hétraie
Depuis septembre 2010, ce centre aéré s’est
largement engagé dans l’éducation à
l’environnement et au développement durable
Cet engagement s’est traduit par la mise en
place d’un refuge LPO (Ligue de protection des
oiseaux), une basse-cour, un jardin
pédagogique, et un rucher pédagogique, par
les jeunes qui
fréquentent cette
structure
Leur
principale
motivation est de
transformer leur
parc de 3 hectares
en un véritable
outil
pédagogique
d’éducation
à
l’environnement et au développement durable
A chaque mise en place d'un nouvel espace, les
animateurs font participer toutes les tranches
d'âge qui fréquentent l'accueil de loisirs,
chacun avec ses possibilités physiques et
intellectuelles
Ces différents espaces vivent par et pour les
enfants et les jeunes, ils sont des espaces de vie
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ou leurs publics sont sensibilisés en
permanence
aux
problématiques
environnementales de notre époque
Outre les approches : "Sensorielle, cognitive,
scientifique, comportementale" ils s’efforçent
d'intégrer dans leur réflexion l'approche
systémique, source de questionnement et de
débat avec leurs publics
Depuis le printemps, ce centre aéré travaille
sur la mise en place d'un projet "Calinothérapie
Equine", ce projet ayant pour but de
rapprocher l'enfant de l'animal, dans un
rapport bilatéral de bien être
Ces derniers mots montrent que l’association,
qui joue déjà un rôle assez important auprès
des enfants pour leur apporter la
sensibilisation au développement durable,
intègre à cette notion d’environnement naturel
la notion d’environnement en tant que cadre
de vie
En effet, par cette dernière phrase,
l’association nous parle de ce rapport qui existe
entre l’environnement et le bien être des
personnes
Retrouvez le site internet de l’association en
cliquant
sur
le
lien
suivant
:
http://bitly/1N5B0gX

Le Collectif pour une Transition Citoyenne de
l’Eure (CTCE)
Le CTCE (collectif pour une Transition
Citoyenne de l'Eure) a pour objet de
"Regrouper les associations, et les personnes
qui œuvrent à la transition écologique, sociale
et humaine Développer et favoriser toutes les
initiatives citoyennes qui réinventent les façons
de produire, d’échanger, d’habiter, de se
nourrir, de se déplacer, d’éduquer ses
enfants…"

Ce collectif a organisé un "village des
alternatives" Alternatiba à Evreux le 12
septembre pour montrer les initiatives qui
préservent la planète et lutte contre le
dérèglement climatique, existant sur notre
territoire (Vous trouverez en lien une vidéo
vous présentant ce qui s’est passé durant ce
village des alternatives : http://bitly/1PzVnbN)
Vous pouvez aussi aller voir sur le site
d'Alternatiba les actions menées, et
notamment aussi à Rouen
Le CTCE va se réunir, après la COP 21, le 24
janvier pour décider des projets qu’ils
développeront pour poursuivre leurs actions
pour lutter contre le dérèglement climatique
Cette association évolue donc constamment
pour trouver des actions à mettre en œuvre
afin de sensibiliser à l’environnement et de
participer à la préservation de la planète et à la
lutte contre le dérèglement climatique
Retrouvez le site internet de l’association en
cliquant
sur
le
lien
suivant
:
http://bitly/1lZyW38

La Pierre Conchoise
L'Association culturelle "La Pierre Conchoise"
fondée en décembre 1978, a pour objet
d'intéresser, d'initier et promouvoir la
connaissance
de
la
minéralogie,
de
la
spéléologie, de la préhistoire
et des fossiles
L'Association organise des
activités
d'éducation
populaire de types variés : expositions,
rencontres-échanges, visites de musées,
publications de bulletins
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Le président de l’association, P Britton, nous
informe qu’ils sont classés dans les associations
« Nature », que les associations d’amateurs en
Géologie, qui adhèrent à la Fédération
Française de Minéralogie et Paléontologie
(FFAMP), ont un rôle de plus en plus évident
dans la mise en valeur de notre patrimoine
géologique,
volet
important
de
l’Environnement

sensibiliser les enfants, d’une manière un peu
plus ludique, à l’environnement

L’Amateur assure un suivi des travaux de
terrassements et permet de faire remonter
toutes
informations
concernant
des
découvertes fortuites importantes L’Amateur
ne creuse pas, ne détruit pas, il observe
A partir des objets géologiques récoltés, il
constitue une mémoire de la géologie
régionale qu’il présente lors d’expositions, ou
d’intervention dans les écoles et collèges
La Pierre Conchoise ouvre en Mars 2016, à
Conches, un musée permanent de la géologie
normande appelé « Trésors Géologiques de
Normandie », preuve d’une réelle mise en
valeur et d’un enseignement de notre
Environnement Géologique
L’Association centralise toutes les découvertes
faites par ses membres, identifie les objets et
leur intérêt, informe les « scientifiques », garde
une trace écrite des sites
Enfin, l’Association organise des itinéraires
géologiques ouverts à tous pour sensibiliser in
situ le public à la notion d’Environnement
géologique
Retrouvez le site internet de l’association en
cliquant
sur
le
lien
suivant
:
http://bitly/1IFYZ49
Carma
En tant que centre de loisirs et d’espace de vie
sociale, le CARMA met en place dans sa
structure le recyclage des déchets, un
composteur ainsi qu’un potager afin de
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