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I.1. Contexte
Ce groupe de travail réunit des structures travaillant dans le domaine de l'éducation à l'environnement
sur l'Ouest héraultais. Son objectif est d'identifier les compétences, les besoins et les envies en
matière d'éducation à l'environnement sur ce territoire pour créer une mise en lien entre acteurs et
contribuer à l'émergence d'une culture commune et de projets. Le groupe 'Territoire Ouest Hérault' a
été créé lors de la Journée Rentrée Adhérents de COOPERE 34 du 10 octobre réunissant les adhérents
membres par territoire.
COOPERE 34, dans la continuité du chantier ‘Territoires’ lancé en 2017, soutient cette dynamique de
territoires sur l'Ouest Hérault en s’appuyant sur les associations de ce groupe.
Cette journée fait suite à la Journée réalisée le 9 février 2018 à Béziers et Vias.
-> Voir la page Web de COOPERE 34

I.2. 7 associations, 10 participants
•
•
•
•
•
•

Aphyllante + Maison de l’Abeille de Cassagnoles : Aude Guizonnier
Cebenna : Karen Sulter, Olivier Lefebvre
CPIE Haut-Languedoc : François Picaud, François Doleson, Aurélie Mougel, Severine Delacroix
LPO Hérault (Groupe local biterrois) : Thomas Marchal
Millefeuilles : Fabien Bringuier
Natura-Lien : Yan Parent
Excusés : Art Bio et ARE pb
Animation : Isabelle CHUNG et Renaud LEULIER – COOPERE 34

I.3. Finalité et objectifs
Finalité de ce temps d’échange
Mieux se connaître pour découvrir ce qui peut être fédérateur entre structures de ce groupe Ouest
Hérault au regard des spécificités de chacun au sein de ce territoire.
•
•

Approfondir la connaissance entre structures au regard des spécificités de chacun sur son
territoire
Travailler à une culture commune autour de la notion de territoire en général et de l’Ouest
Hérault en particulier

II.1. Production commune et pistes de travail
1. Créer un projet autour de l’Orb identifié comme point commun pouvant fédérer le groupe
avec des complémentarités évidentes sur des entrées naturalistes biodiversité (milieux,
habitats), la géologie, les plantes envahissantes, certaines espèces comme la loutre, les
libellules, les abeilles et les pollinisateurs et l’eau, le littoral
2. Echanger des outils pédagogiques ; mettre à disposition du petit matériel (imprimante…)
-> recueil d’informations nécessaires
3. Valoriser cette dynamique Ouest Hérault et des actions menées : document de
communication pour de la visibilité à l’externe, notamment les partenaires
4. Capitaliser le travail réalisé déjà en commun comme les animations du Festival Culturalité
à Prémian (Hérault Nature 2018 – Escales Nature 34) et les co-animations ENS dans le
cadre de COOPERE 34
5. Aller plus loin dans l’état des lieux des compétences et des échanges de compétences
possible

II.2. Organisation d’une journée n°3 Ouest Hérault
Période et lieu à définir (juillet ? la Maison de l’Abeille ? ) > framadate à lancer
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III.1. Présentation du CPIE du Haut-Languedoc
Mot d’accueil par Claire Knupfer, Présidente du CPIE du Haut-Languedoc
Claire Knupfer saisit ce moment de rassemblement des associations membres adhérentes de COOPERE
34 sur l’ouest Hérault pour faire part du plaisir d’accueillir ce groupe au CPIE HL. Elle souligne
l’importance de la coopération entre acteurs de l’EE aussi bien en termes de projets que de
gouvernance qui est une des lignes de conduites du CPIE du Haut-Languedoc.
Le CPIE du Haut-Languedoc : Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement
Un centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) est une association labellisée qui agit
dans deux domaines d’activités en faveur du développement durable :
• la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement,
• l’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d’acteurs.
Les CPIE sont un réseau ancien créé en 1972 à l’initiative des ministères chargés de l’environnement,
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’agriculture. Le label CPIE est attribué
par l’Union nationale des CPIE, qui anime et représente le réseau des CPIE. La biodiversité, l’eau et
le changement climatique sont au cœur des préoccupations du réseau. En 2015, les CPIE adoptent
une nouvelle Charte, les positionnant comme artisans du changement environnemental.
Pour obtenir le label de CPIE délivré par l’UNCPIE, il y a toute une démarche. L’un des critères étudiés
est l’ancrage territorial fort se caractérisant par : un territoire d’action défini et pertinent, des liens
structurants avec les acteurs de ce territoire, une connaissance fine du territoire, une reconnaissance
par les acteurs du territoire, une capacité à fédérer, à rassembler et coordonner les acteurs du
territoire > en savoir plus
Il existe aujourd’hui 80 CPIE en France, une Union Nationale, des Unions régionales dont l’URCPIE
Occitanie créé il y a un an composé de 11 CPIE :
• 4 CPIE en Languedoc se situant dans l’Hérault : CPIE du Haut-Languedoc, CPIE du Bassin de
Thau, CPIE des Causses Méridionaux, CPIE – APIEU Territoires de Montpellier.
En cours : 2 réseaux départementaux souhaitent devenir CPIE : la MNE-RENE 30 et le REEL 48
• 7 en Midi-Pyrénées

III.2. Interconnaissance (matin)
Activité proposée : chaque structure présente une ou plusieurs spécificités qui la caractérise au sein
de son territoire sous la forme d’un objet, d’une carte, d’un outil… Cette spécificité peut être un
public particulier, un projet de territoire, une compétence, un lieu d’accueil ouvert au public ; une
thématique, une espèce, un milieu sur lesquels vous travaillez en particulier (cf. tableau récapitulatif)

III.3. Travail sur la notion de TERRITOIRES (après-midi)
Activité proposée : confronter les visions et les approches par rapport à la notion de territoire (recueil
de représentations) > qu’est-ce que le territoire pour ma structure ? Qu’est-ce que le territoire Ouest
Hérault ? (atelier créativité : ‘je représente le territoire de ma structure et le territoire Ouest
Hérault’)
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IV.1. Définition commune de TERRITOIRE
A partir d’un photo-langage, travail sur les recueils de représentations.
TERRITOIRE
•
•
•

•
•
•

Espace, concept de géographie, délimitation
Identité : culture(s), patrimoine, terroir
Aménagement du territoire :
- organisation économique, politique, administrative avec des sous-entités : rural,
urbain, eau
- collectivités, transport, réseau, agriculture, viticulture
Société : l'homme, l'évolution, les inégalité
Solidarité (intéraction) : entraide, connexion, 'éclairage' au sens figuré
Ensemble de spécificités : diversité

Complément de définition : terme polysémique
• Du latin territorium qui dérive de terra ‘terre’
• Étendue de pays qui ressortit à une autorité, à une juridiction quelconque (le territoire d'un
État est l'espace terrestre, maritime et aérien sur lequel les organes de gouvernement
peuvent exercer leur pouvoir.)
• Étendue dont un individu ou une famille d'animaux se réserve l'usage.
• Espace relativement bien délimité que quelqu'un s'attribue et sur lequel il veut garder toute
son autorité : Sa chambre, c'est son territoire.
• Ensemble des organes, des muscles et des portions cutanées auxquels se distribuent un
vaisseau ou un nerf.
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IV.2. Récapitulatif des spécificités, des territoires incluant Ouest Hérault par structure
Structure

Spécificités de ma structure au sein du territoire

Territoire / Territoire Ouest Hérault (OH)

CPIE du HautLanguedoc
(1981) – La
Salvetat-surAgoût

✓ Entrée naturaliste
✓ Dimension d’accompagnement et de projet de territoires
✓ Culture réseau forte : CPIE (URCPIE, UNCPIE) et Réseaux EEDD
(COOPERE, GRAINE Occitanie)
✓ Projet de territoires avec un lien entre des études
thématiques déclinées jusqu’à la communication et la
valorisation de ces actions
✓ Identité territoriale forte
✓ Ruralité
Présentation de plusieurs projets : Une ruche dans ma
commune, exposition ‘Un dragon dans mon Jardin’
(contes
autour
des
amphibiens
et
sciences
participatives),
campagne
de
sensibilisation
à
l’Ambroisie (plante envahissante allergogène) mené en
partenariat avec l’ARS et l’URCPIE Occitanie
 En savoir plus

Le territoire de ma structure :
✓ Défini statutairement
✓ Territoire rural
✓ Interaction avec les réseaux URCPIE et CPIE Tarn +
o 3 CPIE Hérault
✓ Projet de territoire : accompagnement de la
communauté Grand Orb (Bédarieux, Lamalou les
Bains, St-Gervais, Lunas, Avène) sur une démarche DD
✓ Zérophyto avec le PNR HL (Parc Naturel Régional du
Haut-Languedoc)

✓ Entrée naturaliste avec la défense et la protection des
oiseaux historiquement et aujourd’hui plus largement la
biodiversité en général pour parler de l’environnement >
inventaire, sauvegarde et éducation à l’environnement
✓ Réseau important national, beaucoup de bénévoles + Réseaux
CPIE Bassin de Thau, COOPERE, GRAINE
✓ Dimension européenne de la LPO
✓ Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage situé à
Villeveyrac depuis 2012
✓ Notoriété
Présentation d’un Aigle royal réalisé en bois et d’une peluche
de loutre
 En savoir plus

Le territoire de ma structure :
✓ Groupes locaux à Béziers, Bédarieux et Montpellier
✓ Intervient Bassin de Thau et aussi en mer
✓ Notion évolutive du territoire
✓ Projet de territoire avec la Comcom de la Vallée de
l’Hérault
✓ Interventions pour le PNR HL (Parc Naturel Régional
du Haut-Languedoc)

LPO Hérault
(2006) Villeveyrac

Le territoire OH pour ma structure : Bassin Versant Fleuve
Hérault (Rhône Méditerranée Corse, Adour Garonne)

Le territoire OH pour ma structure :
✓ Interaction avec les adhérents de COOPERE 34
✓ Fleuve Hérault : Bassin versant
✓ Frontière naturelle : milieu
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Structure

Spécificités de ma structure au sein du territoire

Territoire / Territoire Ouest Hérault (OH)

CEBENNA (1989)
- Olargues

✓ Entrée naturaliste avec l’importance de la thématique autour
du Risque inondation et forêt
✓ Ruralité
✓ Centre de ressources et Centre de loisirs

Le territoire de ma structure :
✓ Délimitation du territoire par la Voie Verte ;
✓ Spécificité : activités de pleine nature avec des
courses VTT, diversité de milieux
✓ Projet de territoires avec 3 comcom autour des
déchets
✓ Lien avec le PNR HL (Parc Naturel Régional du HautLanguedoc)

Présentation de la maquette créée pour aborder la
notion de risques majeurs auprès de scolaires
notamment. Le projet (E)au Feu !
 En savoir plus

Aphyllante
(2007) – La
Caunette

✓
✓
✓
✓

Entrée naturaliste avec notamment la thématique géologie
Identité territoriale forte par rapport au Minervois
Réseau local fort avec les associations (historique)
Beaucoup de bénévoles
Présentation d’outils utilisés auprès de publics scolaires
notamment à partir de la géologie permettant d’aborder les
sciences de la terre, l’histoire, la formation des plantes, les
insectes, les pollinisateurs.

Maison de
l’Abeille de
Cassagnoles
(1995) Cassagnoles

✓
✓
✓
✓

Entrée thématique via les abeilles et pollinisateurs
Lieu d’accueil grand public
Identité territoriale forte par rapport au Minervois
Ruralité
Présentation d’outils utilisés auprès de publics scolaires
notamment à partir de la géologie permettant d’aborder les
sciences de la terre, l’histoire, la formation des plantes, les
insectes, les pollinisateurs.
 En savoir plus

Le territoire OH pour ma structure : (en bleu cf. carte)
Le territoire de ma structure :
Intervention du minervois au littoral jusqu’aux
(connexions importantes de Françoise R., ‘historique’)

PO

Le territoire OH pour ma structure : les associations de
COOPERE situées sur cet espace

Le territoire de ma structure :
Par rapport à un public : au départ, création d’un lieu muséal
avec de l’accueil au public. Avec la création d’événements,
renommée, sollicitation pour intervenir sur différents lieux >
pas cantonné à l’Hérault
Le territoire OH pour ma structure : les sollicitations du
public et les opportunités de projets délimitent ce territoire.
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Structure

Spécificités de ma structure au sein du territoire

Territoire / Territoire Ouest Hérault (OH)

Millefeuilles
(2004) - Grabels

✓ Entrée naturaliste généraliste > vulgarisation et transmission
scientifique : habitat, faune, flore…champignons
✓ Accompagnateur Moyenne Montagne (ACM) > Mont Caroux
✓ Ruralité

Le territoire de ma structure : intervention au niveau
régional et plus, notamment Aveyron, Lozère, Gard et dans
tout l’Hérault mais notamment Castelnau-le-Lez et Pézenas

Présentation de puzzles grand format créés avec un
prestataire spécialisé : chouette, libellule… (Contact :
Julien Roi de L'Atelier Nature)

Le territoire OH pour ma structure : dans l’Hérault le Caroux
et Roquebrun
NB : le siège social situé à Grabels n’est pas significatif
puisque l’entrée est la biodiversité partout.

 En savoir plus
Natura-Lien
(2017) - Béziers

✓ Environnement urbain
✓ Thématique : permaculture
✓ Innovation dans l’approche et la création de projets
(ingéniosité, adaptabilité)
✓ Jeunesse de l’association : 1 an
Présentation de son vélo adapté et pouvant transporter
jusqu’à 90 kg. Rappel de son activité permaculture, vécue
collectivement lors du chantier du 9/02 à Béziers
 En savoir plus

ARE pb – Béziers

✓ Structure basée en milieu urbain, au sein du quartier
prioritaire Politique de la Ville du centre-ville : projet auprès
des habitants autour de l'amélioration de leur cadre de vie,
par l'entrée écocitoyenneté et biodiversité urbaine
✓ Outils spécifiques : maquettes, expériences, visite de forage,
grand jeu collaboratif "Tous pour l'eau" (cf. catalogue GT Eau)
✓ Structure relais programme national "CapOeRa" - Capsules
d’œufs de Raies porté par l'APECS - Association de Protection,
Etude et Conservation des Sélaciens

Le territoire de ma structure : rayon d’action plus ou moins
loin du centre (siège social) : plus c’est loin, plus la
déperdition énergétique est forte en termes de transport, de
concurrence avec d’autres structures, de force du message
 Raisonnement à partir du design permaculturel
(notion évolutive)
Le territoire OH pour ma structure : vision d’un réseau
d’associations qui font ce territoire car elles sont connectées
sur cet espace.
Le territoire de ma structure :
✓ Les berges de l'Orb : Impacts des activités
anthropiques sur la continuité écologique du fleuve
(La rivière m'a dit) : scolaires (AET collèges) et grand
public (cf. catalogue GT Eau)
✓ La nappe astienne, eau souterraine sur un périmètre
de 450 km2
✓ Mitoyenneté avec le PNRNM- Parc Naturel Régional de
la Narbonnaise en Méditerranée : intégration de notre
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Structure

Art Bio (Pézenas)

Spécificités de ma structure au sein du territoire

Territoire / Territoire Ouest Hérault (OH)

Mitoyenneté avec le PNRNM- Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée : intégration de notre association
au RAP - Réseau des Animateurs du Parc (Aucèl, Life Envoll, ENS)
 En savoir plus

association au RAP - Réseau des Animateurs du Parc
(Aucèl, Life Envoll, ENS)
(Le territoire OH pour ma structure : à compléter)

A compléter

A compléter

Remarques :
Les spécificités se situent aussi au niveau de la constitution des gouvernances différentes selon les structures :
• Institutionnalisées
• Bénévoles
• Professionnelles
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IV.2. La signification du territoire Ouest Hérault pour le Groupe
Le Territoire Ouest Hérault pour ce groupe se définit en croisant plusieurs entrées :
•
•
•
•
•
•

Le rayon d’intervention (champ d’actions)
Le public auprès duquel on travaille et/ou qui nous sollicite
Le Bassin Versant
Géographique naturelle liée aux milieux
Un espace type Parc Naturel Régional du HL (PNR HL), des ENS (espaces Naturels sensibles), le
PNRNM (Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée Naturelles de milieu)
Des acteurs présents sur cet espace identifié comme les associations de COOPERE 34 étant
présentes et/ou y intervenant

V.1. Réflexions
Quelle serait la spécificité du groupe Ouest Hérault pour mieux se définir ? A-t-on besoin de délimiter
physiquement un territoire pour qu’il soit défini ? A-t-on besoin de définir le territoire Ouest Hérault
géographiquement pour y intervenir ? Comment je définis mon groupe ? Par rapport à un territoire, par
rapport aux autres associations qui le constituent ?
Cette notion complexe à aborder autour du(des) territoire(s) a permis de tendre vers une vision commune
du territoire en ne la réduisant pas à un champ d’intervention géographique mais en ouvrant plus largement
le concept de territoire aux notions de Bassin Versant, de publics et plus important encore d’acteurs
présents sur le territoire, et notamment d’associations d’éducation à l’environnement présentes ou
intervenant sur l’espace commun.

V.2. Perspectives
L’envie de produire et d’aller vers une réalisation concrète est très forte au sein de ce groupe dont les
contours d’un projet semble se dessiner très vite. Le travail effectué au cours de cette journée autour de
l’interconnaissance et du travail en collectif sur le(s) territoire(s) ont constitué des leviers pour aller vers
les prochaines étapes suivantes :
•
•
•

capitaliser le travail réalisé (connaissance des uns et des autres fine, confiance émergente),
hiérarchiser parmi les pistes de travail proposé (cf. relevé de décisions)
identifier les freins et les leviers pour la réalisation collective
être vigilant à ne pas négliger la partie ‘Interconnaissance’ et réflexive, bases communes d’un socle
collectif et durable (confiance)

V.3. Conclusion pour le Groupe Ouest Hérault
Il n’y a pas de territoires sans projet des acteurs qui les habitent. Le territoire est alors déterminé par le
réseau d’acteurs qui est capable de travailler ensemble à un projet global de développement. A la
différence d’autres territoires administratifs, politiques ou économiques, l’originalité peut résider dans la
notion de projet.
Une des constantes dans toutes les définitions de TERRITOIRES consiste en une relation forte entre des êtres
vivants, des sociétés en particulier et un espace plus ou moins vaste aux limites plus ou moins définies.
Une des constantes de ce Groupe Ouest Hérault est l’envie de construire ensemble une relation forte
entre les acteurs membres de ce collectif sur l’espace plus ou moins défini que représente pour chacun
le territoire Ouest Hérault.
Télécharger l’album googledoc > ici
***
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