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I.1. Contexte 
Ce groupe de travail réunit des structures œuvrant 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.  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. 

Lors de la dernière réunion téléphonique du groupe, les discussions se sont concentrées autour d'une 

proposition plus transversale et concrète, à savoir la création d'évènements collectifs propres à 

l'Ouest Hérault. L'idée est donc de créer un ou plusieurs évènements et cette journée doit servir à 

passer de l’idée au projet. 

-> Voir la page Web de COOPERE 34 
 

I.2. 7 associations, 12 participants 
• Maison de l’Abeille : Odile Fleury, Harmonie Gonzales 

• ARE pb : Clara Bernardy, Thierry Aragon, Laura Rinaldi 

• Cebenna : Karen Sulter, Olivier Lefebvre,  

• CPIE Haut-Languedoc : François Picaud, 

• Millefeuilles : Fabien Bringuier 

• Natura-Lien : Charles Salvaing 

• Coopere34 : Renaud Leulier 
 

I.3. Finalité et objectifs 

Finalité de ce temps d’échange 
Construire ensemble un évènement de promotion de l’EEDD pertinent dans l’Ouest-Hérault. 

• Partager les motivations de chacun concernant ce projet (Pourquoi a-t-on choisis ce projet ?) 

• Définir des objectifs partagés pour ces évènements (Dans quels buts ?) 

• Définir les contenus, les thématiques que nous aborderons, la forme que prendra cet 

évènement 

• Trouver une date et un lieu 

• Identifier les rôles de chacun dans l’organisation de l’évènement (Portage, Admin, Com, 

Coordo, partenariat, financement, etc…) en fonction des spécificités de chaque structure. 

 

 
 

II.1. Les grandes lignes 

1. L’évènement prendra la forme d’un festival 

2. L’évènement se tiendra le weekend du 25/26 Avril 2020 

3. Le lieu sera autour de St-Chinian, Village central à l’ensemble des associations 

4. La thématique sera « les méthodes et outils pédagogiques participatifs en faveur de la 

biodiversité dans l’Ouest-Hérault » « La mobilisation citoyenne en faveur de la 

biodiversité » 

II.2. Organisation d’une journée n°4 Ouest Hérault 
Le 29/03 à la Maison de l’Abeille de Cassagnoles  

http://coopere34.org/actions-en-reseau/groupes-thematiques/territoire-ouest-herault.html
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III.1. Présentation du centre Cebenna et projection d’un film 3D 
Après un accueil convivial de l’équipe de Cebenna et une présentation des activités du centre par 
Karen, nous sommes rentrés dans la salle de projection du centre afin de regarder un film 3D. En 
partenariat avec l'Association de Valorisation des Cavités Françaises à Concrétions, le centre Cebenna 
a investi, en 2012, dans la projection 3D afin de permettre au tout public de découvrir les richesses 
du sous-sol du Haut-Languedoc, souvent difficile d'accès du fait de la fermeture de cavités ou du 
niveau physique requis. 

 

III.2. Travail sur les motivations (Pourquoi ?) 
Animation : Totem de parole 
Après cette projection, une animation pour dynamiser l’esprit de groupe : les participants se 
réunissent en cercle. Un totem de parole est donné au premier qui exprime ses motivations à travailler 
dans ce groupe et à construire ce projet. Il lance ensuite le totem (une petite bouée en mousse) au 
suivant qui doit l’attraper au vol et à son tour exprimer ses motivations. On continue jusqu’à ce que 
l’ensemble des participants ait pu s’exprimer. Celui qui laisse choir le totem a un gage. Félicitations 
au groupe, puisque ce fût un sans-faute ! 
 

III.3. Travail sur les objectifs (Dans quels buts ?) 
 
Activité proposée : Boule de neige :  

• Première phase : chaque participant écrit individuellement 4 objectifs qui selon lui doivent 
être rempli par le futur projet collectif.  

• Deuxième phase : les participants se réunissent par deux et doivent arriver à 4 objectifs 
communs en priorisant, reformulant leurs propositions initiales. (8>4) 

• Troisième phase, même idée mais 3 groupes de 2 se réunissent et doivent arriver à 5 objectifs 
partagés (12>5) 

• Dernière phase : les deux groupes de 6 personnes partagent chacun à leur tour un objectif à 
l’autre groupe et collectivement, nous arrivons à 6 objectifs partagés par l’ensemble du 
groupe (10>6) 

 
Cette animation permet de générer de nombreuses discussions sur les raisons de notre engagement, 
la volonté et la vision que chacun a du projet. Elle permet de mettre en lumière d’éventuelles 
dissensions et de s’assurer que l’ensemble du groupe avance dans la même direction. Elle permet 
d’établir des bases solides pour la suite d’un projet.  
 
Voici à l’issue de ce temps de travail, les objectifs finaux proposés par le groupe que devra remplir 
le projet :  
 

• Donner de la visibilité à l’EEDD et à ses acteurs de l’Ouest-Hérault 

• Créer un évènement réaliste et réalisable impliquant chaque structure du groupe 

• Inscrire le projet dans le long terme 

• Accorder l’évènement aux enjeux du territoire sur lequel il prend place 

• Mobiliser la population locale et créer un évènement interactif avec le public 

• Générer de nouveaux partenariats avec les acteurs locaux, privé, associatifs, collectivités 
 

III.5. Repas puis visite d’une marre pédagogique 
Une Auberge espagnole bien fournie, une petite bière et des discussions chaleureuses ont fait de ce 

repas partagé un moment agréable. Ensuite nous sommes sortis pour aller observer une mare 

pédagogique mise en place par Olivier à proximité du centre CEBENNA. Merci à Olivier de nous avoir 

présenté ce bel outil pédagogique dont tritons et grenouille se sont déjà emparé !  

  

http://www.frenchcaves.com/
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III.4. Quel type d’évènement ? (Quoi ?) 
Animation : Débat ouvert. 

Voici les principales décisions qui ont émergé de ce débat :  

• Volonté de créer un évènement propre au groupe, et non de se « coller » à un évènement 

préexistant 

• Un évènement qui prendra la forme d’un festival, dont la thématique pourra évoluer chaque 

année (mais devra être suffisamment transversale pour concerner l’ensemble des 

structures) dont la durée (1 ou 2 j) et la portée (quelle ampleur ?) restent à définir en 

fonction du temps de travail disponible et de l’implication future du groupe. 

• Un festival s’adressant au grand public, avec la possibilité de dissocier certains temps pour 

accueillir des scolaires par exemple. 

• Un festival porté par COOPERE34 qui s’appuiera sur l’ensemble des structures impliqué dans 

le Groupe Ouest’Hérault, (Le CA de COOPERE 34 a donné un accord de principe pour que 

Renaud continue sa mission auprès des associations de Ouest-Hérault, la question concrète 

du portage doit encore être validée en CA) 

• Volonté de faire venir une tête d’affiche, un conférencier qui puisse mettre de la lumière 

sur l’évènement. 

• Volonté de créer un évènement multiculturel, avec des conférences, des expos, de la 

danse, de l’art de rue, etc. 
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V.1. Réflexions et Perspectives 
Ci-dessous et en vrac, les réflexions que nous avons eues lors du temps d’échange libre de l’après-midi. 

Ces questions en suspens seront traitées lors de la prochaine journée Ouest-Hérault le 29/03. 

Logistique / Communication 

• Présence d’un cinéma pour les projections/conférences ? 

• Nécessité d’un chapiteau pour se prémunir de la météo ?  

• Il sera nécessaire de faire des « repérages » à Saint-Chinian pour établir une liste de sites potentiels 
dans ou autour du village susceptible d’accueillir l’évènement. (Camping de Babeau-Bouldoux ?) 

• Une vigilance particulière sera apportée au volume du festival et au temps de travail disponible de 
chaque structure et de Coopere34 

• Pour l’instant, le titre non définitif de l’évènement serait Festival« Ça fourmille », accompagné de 
la thématique de l’année (« Mobilisation citoyenne pour la biodiversité » pour cette année).  

Financement/Partenariat 

• Quels tarifs pour l’évènement ? Prix Libre ? Certaines activités payantes. ?  

• Il faudra tisser des liens et partenariats avec les producteurs/acteurs locaux, arriver à une liste de 
personnes/structures/collectivités à contacter. (Département, Région, Communauté de communes, 
mairie, Syndicat mixte vallée de l’Orb, Pays Haut Languedoc et vignobles,) (Pépinière, Vignerons, 
Magasin Bio, Mécénat BRL ? …) 

• Un rétroplanning du financement du projet devra être établi avec les différentes dates butoirs et 
les points de vigilance 

• Il est important de noter que 2020 est une année d’élection municipale 

Contenus 

• Nécessité de créer un temps d’échange intra Ouest-Hérault pour parler des outils mobilisateurs et 
participatifs en faveur de la biodiversité de chaque structure. 

• Faut-il en amont faire participer des scolaires pour construire le festival et ainsi considérer ce projet 
comme éducatif et participatif ? 

• Si le festival se tient sur deux jours, L’idée de faire venir les scolaires le vendredi, d’organiser une 
sortie nocturne vendredi soir et de tenir le festival grand public  

• L’idée de créer une « Bourse aux boutures » lors du festival a été émises car la période (Avril 2020) 
sera propice.  

 

V.3. Conclusion pour le Groupe Ouest Hérault 

Afin, entre autres, de mettre en valeur le travail des associations EEDD du territoire Ouest-Héraultais, le 
groupe part donc sur un festival pour avril 2020, ce qui nous laisse le temps d’organiser un évènement 
cohérent avec les enjeux du territoire, cohérent avec le temps de travail de chacun et les financements 
possibles, cohérent avec les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement. 
 
La journée a permis de se rendre compte que l’ensemble des structures membres du groupe Ouest-Hérault 
étaient sur la même longueur d’onde concernant le développement de futurs projets : les membres du 
groupe partagent des objectifs communs quant à la concrétisation de ces projets. Les décisions se sont 
prises de manière naturelle, l’écoute entre les membres était au rendez-vous, les uns enrichissant les 
propositions des autres, ce qui est de très bon augure pour la suite des évènements. 
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