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I. Le programme Environnement – Hérault 
Nature 

 
1. Le contexte 

 
COOPERE 34 a répondu en 2021 à l’appel à projet lancé par le Département de l’Hérault pour élaborer et 
coordonner un programme d’animations et de découverte de l’environnement et des Espaces naturels 
sensibles héraultais.  
 
Ce programme de sensibilisation contient 2 axes de sensibilisation :  

• Entre Nature et Sens à la découverte des espaces naturels sensibles (ENS). Le Département possède 
plus de 8 000 hectares classés ENS, aménagés, entretenus et sécurisés par le Conseil départemental, 
l’accès à ces domaines départementaux est entièrement libre au grand public. 

• Escales Nature 34, sur des évènements culturels, sportifs, festifs tout au long de l’été (Festival de 
Thau, Tournée Hérault Vacances…) soutenus par le Département.  

 
2. Les enjeux du programme  

 
L’enjeu de ce programme réside dans la sensibilisation des héraultais et des touristes à l’importance de la 
préservation de ces espaces naturels sensibles et aux enjeux de l’environnement et du développement 
durable. 
Des animations pédagogiques sont ainsi proposées au grand public sous la forme de sorties avec inscription 
(découverte) et d’animations sans inscription (atelier-stand). 
Cette campagne de sensibilisation est la traduction d’une politique volontariste du Département attachée 
à la protection de l’environnement, valorisant la biodiversité par la découverte par le plus grand nombre 
(notamment le grand public ‘non-captif’) de la richesse du patrimoine naturel héraultais. 
 

3. L’organisation 
 
Le Conseil départemental de l’Hérault : le pilote 
Le Département a : 

 impulsé et financé l’action à hauteur de 80% 
 travaillé en complémentarité avec COOPERE 34 
 facilité la coordination du programme 
 participé aux réunions de bilan 

 
COOPERE 34 : la coordination et la mise en œuvre 
La coordination 
COOPERE 34 a assuré la coordination de l’action (réalisée par Emilie POURRET, Animatrice de réseau), qui 
a consisté à : 

 animer l’ingénierie du dispositif en s’appuyant sur les compétences des 45 structures 
intervenant et apportant le contenu thématique et pédagogique pour proposer un programme 
de 117 animations réparties sur le territoire héraultais 

 être force de proposition avec les acteurs impliqués par les échanges, les rencontres et en 
rédigeant le projet et la demande de financement 

 organiser la mise en œuvre opérationnelle et son suivi au quotidien 

• Réalisation des conventions d’intervention avec les structures animatrices 

• Elaboration des outils d’évaluation à diffuser aux animateurs 

• Echanges avec chacun des partenaires techniques pour l’organisation et l’accueil de ces 
animations 

• Accompagnement des structures au quotidien sur les animations réalisées face au public 
tout au long du programme et le suivi de leur déroulement 

 assurer la communication en co-construction avec le Département 

• Elaboration d’un programme 

• Promotion et diffusion 
 réaliser le bilan quantitatif et qualitatif de l’action : synthèse et analyse des données, réunion 

de bilan et perspectives, rédaction du bilan administratif de l’action, restitution aux acteurs et 
partenaires de l’action 
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La mise en œuvre est réalisée par les associations d’éducation à l’environnement et au développement 
durable qui ont élaboré le contenu et exécuté les animations pédagogiques sur le terrain (voir la liste des 
structures avec leurs contacts en annexe). 

 
4. Le programme 2022 en chiffres  

 
Un programme d’animation riche et diversifié 
 
L’ingénierie collective, rassemblant les propositions d’associations professionnelles de l’éducation à 
l’environnement dont les champs d’intervention sont extrêmement diversifiés, a permis de mixer les types 
d’animations, les thématiques, les approches et l’utilisation d’outils pédagogiques ludiques et accrocheurs 
afin de sensibiliser les familles, les jeunes et les enfants héraultais-e-s et les touristes : 

 qui souhaitent s’approprier des connaissances liées à la biodiversité héraultaise le temps d’une 
sortie ou d’un atelier (sorties avec inscription) 

 qui sont de passage, ne venant pas spécifiquement pour une sortie ou une animation de 
sensibilisation à l’environnement (public non captif) 

 
Les chiffres du programme  
 
Afin de recueillir des données quantitatives et qualitatives, COOPERE 34 s’est appuyé sur : 

 Un tableau collaboratif complété en ligne par les associations par animation (type googledoc). 
 Les retours et échanges entre le service Biodiversité, la MDE et COOPERE 34 nécessitant des 

ajustements sur le terrain. 
 Une réunion de bilan entre partenaires 

 
 
- Durée : sur 7 mois, du 10 avril au 31 octobre 2022 
 
- 45 structures - dont 36 conventionnées avec COOPERE 34 (voir en annexe la liste avec les contacts) sur les 
57 adhérentes du réseau en 2022 - qui sont intervenues sur le programme d’animation. Parmi celles-ci, des 
associations non adhérentes ont également fait des coanimations : Clé des arts ; Compagnie de 
l'empreinte et Cosciences.   
 
- 117 animations au total (en comptant les 11 Escales de la tournée estivale Hérault Vacances - Hérault 
Sport), dont :  

 60% ENS et 40% Escale : le programme a toujours essayé de proposer environ 1/3 d’animations Escale 
et 2/3 d’animations sur site ENS, comme sollicité par le Département.  

 67% d’ateliers-stand, 26% de sortie nature et 7% de maraudage 
 22% en coanimations, avec des animateurs de structures différentes 
 49% accessibles aux personnes en situation de handicap (visuel, auditif, mental et/ou en fauteuil 

roulant) - contre 33% l’année dernière 
 70 animations ENS couvrant 29 sites/domaines ENS  
 47 animations Escale lors de 23 événements 
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29 sites couverts par les ENS 23 événements couverts par les Escales 

✓ Albine 
✓ Domaine de Bessilles 
✓ Domaine de Restinclères 
✓ Douch 
✓ Fondespierre 
✓ Font du griffe- Pic Baudille 
✓ Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze 
✓ Lac de la Raviège/ Gua des Brasses 
✓ Le castelet (Saint-Maurice de Navacelles, la 

Baume Auriol) 
✓ Le Fesquet 
✓ Les Lavagnes 
✓ Mas Dieu 
✓ Mas Neuf 
✓ Moulin de Plancameil 
✓ Olivettes 
✓ Pont de Ceps 
✓ Pouzols 
✓ Ravin des Arcs 
✓ Réals 
✓ Rieucoulon 
✓ Roussières 
✓ Saint Etienne d’Issenssac 
✓ Saint Sauveur 
✓ Savignac 
✓ Scène de Bayssan 
✓ Vezoles 
✓ Vias 
✓ Vieulac 
✓ Villeneuvette 

✓ De ferme en ferme 
✓ Estivales de la bio à Villemagne 

l'Argentière 
✓ Festival agroécologique Graines des 

Possibles 
✓ Festival ça fourmille d’idées pour la 

biodiversité 
✓ Festival de Mourèze 
✓ Festival de Thau 
✓ Festival Roc Castel (Caylar) 
✓ Festival Un piano sous les arbres 
✓ Festival What a Trip 
✓ Fête de la châtaigne de Saint-Gervais-sur-

Mare 
✓ Fête Paysanne d’Azillanet 
✓ Foire Expo de Montpellier 
✓ Grande Foire de l'Agriculture Paysanne 
✓ Hérault fête la bio 
✓ Le grand bain 
✓ Livres en Scène, « Domaine de Bayssan » 
✓ Marché paysan de Ferrals les Montagnes 
✓ Opération Lire à la mer 
✓ Pézenas Enchantée, Festival de chants 

lyriques 
✓ Rencontres Agricoles de Ganges 
✓ Tournée estivale Hérault Vacances - 

Hérault Sport 
✓ Trail terrasses du Lodévois 

 

 
 
Reports, annulations et réalisations 
- Sur les 117 animations prévues :  

- 22 animations ont été reportées à une date postérieure à celle prévue initialement. Les reports sont 
dûs à diverses raisons, principalement : maladie, météo et annulation de l’événement par 
l’organisateur. 
- 2 animations ont été annulées : 1 Escale pour cause d’annulation de l’événement par l’organisateur 
et 1 ENS pour cause d’arrêt maladie.  
- le reste des animations a été réalisé à la date prévue initialement.  

 
Le programme avait prévu 70 animations ENS et 47 animations Escale à des dates précises dès de lancement. 
Dans les 2 cas, environ 80% des animations ont été réalisées à la date prévue initialement, et environ 20% 
des animations ont été reportées. 
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Répartition géographique 
- La répartition des animations sur le territoire est à peu près équivalente entre l’Est et l’Ouest de l’Hérault. 
La plus grande partie se situe au Centre du Département, en raison de la concentration plus élevée de sites 
ENS et évènements locaux. Le littoral est une zone plus petite en superficie, ce qui explique le plus petit 
pourcentage d’animations qui s’y déroulent.  

 

 
 
 

Public 
- Public visé : enfants (à partir de 3 ans) et grand publique (incluant les adultes) 
 
Inscriptions aux animations 
- Cette année encore nous avons veillé à sélectionner une plus grande majorité d’animations sans inscription 
avec 75% des animations (ENS et Escale), qui se sont faites sans réservation (contre 70% en 2021), le but 
étant de sensibiliser davantage le grand public non-captif.  
 
 
 
 
 
 
 

Centre
42%

Est
27%

Littoral
10%

Ouest
21%

Répartition géographique des animations

TOTAL ENS et Escales 

Sans inscription 75% 

Avec inscription 25% 
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Les demandes d’inscriptions se font principalement lors d’ENS. Les Escales ont lieu, en général, dans le 
cadre d’un événement festif et le but est de capter le public passant.  
 

 
 

 
Durée des animations  
- Parmi les formats proposés, nous favorisons les animations à la demi-journée, néanmoins certains 
évènements requiertent une présence à la journée (comme le Festival de Thau). 
Cette année 92 animations ont été réalisées à la demi-journée (dont les 11 journées ciblées au programme 
Hérault Vacances) et 25 journées d’animation.  
 

 
 

 

21%

79%

Pourcentage d'animations réalisées à la journée 
ou demi-journée

Journée (6h min)

Demi-journée (3h min)
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Thématiques  
- 24 thématiques principales: Agriculture ; Alimentation ; Astronomie ; Bien-Etre ; Biodiversité – dont 
Biodiversité invisible ; Climat ; Commerce Equitable ; Déchets – dont Biodéchets ; Développement Durable - 
dont Economie d'énergie; Eau ; Jardinage ; Faune ; Flore ; Géologie ; Insectes pollinisateurs ; Milieux – dont 
Milieux (animaux invasifs), Milieux (artificialisation des sols) et Milieux humides ; 
Mobilité/Déplacement/Transport ; Mouvement/ marche ; Patrimoine historique et culturel ; Paysage - dont 
Paysage (tourbières, forêt, landes à bruyères) ; Pollution dont Pollution lumineuse ; Risques ; Santé et 
Social.  
 
La plupart des animations abordent plusieurs thématiques en même temps, pour décloisonner les sujets, 
souvent imbriqués ou reliés par des corrélations ou causes à effet. Les thématiques traitées avec le plus de 
récurrence sont les enjeux de la préservation de la biodiversité et les pollinisateurs (faune et flore) de 
nos territoires. Ont aussi été traités les enjeux des impacts des activités humaines sur l’environnement, 
avec des thématiques telles que mobilité-transport, agriculture et déchets. On retrouve également les 
notions sur l’alimentation, les paysages et le développement durable.  
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Approches pédagogiques 
- 9 types d’approches pédagogiques : Artistique ; Citoyenne ; Culturelle ; Interactive ; Ludique ; 
Naturaliste ; Scientifique ; Sensorielle et Sportive.  
 
Les animations prônent la pédagogie active des participant-e-s dont les démarches pédagogiques qui en 
découlent sont diverses. En effet la majorité des animations proposent des approches naturalistes et 
ludiques, 1/3 se veulent scientifiques et 1/6 artistiques.  
 
Nombre de personnes sensibilisées via le programme en 2022  
Sur la totalité du programme en 2022, ont été sensibilisées 3776 personnes, avec une moyenne de 33 
participants par animation.  
Comme démontré dans le rapport final de l’année derniére, la fréquentation est en général équivalente et 
en cohérence avec la répartition géographique des animations. 
 
Ce sont 29 sites ENS couverts par les animations ENS, avec une fréquentation des animations totale de 1740 
personnes, et une moyenne de 25 personnes par animation ENS.  
On retrouve dans le top 2 des lieux les plus passants (avec 44% de la fréquentation totale des animations) : 
le Domaine de Restinclières et le Grand Site Salagou – cirque de Mourèze. S’ensuivent les sites comme Le 
Fresquet et Réals.  
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La fréquentation des Escales est d’un total de 2036 personnes touchées et une moyenne de 41 personnes 
par animation.  
On retrouve dans le top 4 des évènements la tournée estivale Hérault Sport, le Festival de Thau, Livres en 
Scène au Domaine de Bayssan, et de Festival Roc Castel (Caylar).  
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Demain la Terre !  

Animation Escale pendant l’événement Le Grand Bain, au Salgou. 
 

II. Tendances du programme entre 2016 et 2022 
 
Chiffres clés globaux du programme entre 2016 et 2022 
 
Globalement, depuis 8 ans, la fréquentation sur sites/évènements, les reports et annulations, le nombres 
de sites et évènements proposés, et animations avec ou sans inscription suivent les mêmes tendances. 
Néanmoins on observe une chute de la fréquentation totale en 2020, lié au contexte sanitaire, entre les 2 
confinements et rassemblements restrictifs. En 2021 et 2022, ces variations redeviennent « normales » avec 
des tendances à la hausse comparées à 2020, mais très similaires à celles de 2019.  
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Fréquentation par animation ENS/Escale entre 2016 et 2022 
 
Par souci de lecture et pour rendre compte de la variation globale sur 8 ans, l’axe des ordonnées 
correspondant au nombre de personnes touchées par les animations à été convertit en échelle 
logarithmique. Ceci nous permet de visualiser des fréquentations sur sites ENS et Escale très similaires 
exceptées pour l’année 2020. 
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Taux de réalisation entre 2016 et 2022 
 

 
 

Au cours des 8 dernières années, nous avons veillé à proposer une majorité d’animations sur les sites ENS 
sans réservation. Cette tendance est à la hausse depuis 2016 (excepté en 2020). L’objectif étant de 
sensibiliser un maximum de personnes sur des sites ENS très fréquentés, et proposer des animations 
accessibles à tout.e.s, à destination des hérault-aise-s tout comme les touristes et autre usagers-ères du 
territoire. 
 
Réservation par animation ENS/Escale entre 2016 et 2022 
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Comme les animations Escale concernent les évènements festifs culturels, sportifs, etc. soutenus par le 
Département, aucune réservation n’est nécessaire, le but étant de sensibiliser les personnes présentes à 
ces événements.  
 

 
 

 
 

III. Le bilan communication et logistique 
 

1. Le bilan communication 
 
En tant que porteur des opérations et la lisibilité de l’offre de loisirs, nature, sport, culture auprès du public 
héraultais-es et de touristes, le Département propose un guide quadrimestriel contenant les informations 
ENS et Escale. De plus, le Département relaye son propre support de communication aux différents offices 
de tourismes du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le bilan logistique 
 

LOGISTIQUE REALISE EN 2022 

MATERIEL 
Un équipement complet composé de 2 oriflammes a été distribué au 
début du programme aux structures  

 
 
 

COMMUNICATION REALISE EN 2022 

COORDINATION 
Relation avec les partenaires techniques événementiels par le 
Département et par COOPERE34 

CONCEPTION Guide quadrimestriel du Département 

PROMOTION 
✓ Facebook de COOPERE34 
✓ Site Web de COOPERE 34 
✓ Listes de diffusion e-mail 

PRESSE-MEDIAS 
✓ Cybergenda COOPERE envoyé tous les 15 jours aux médias et 

offices de tourisme 
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IV. Le bilan financier 2022 
 
Cette année, le bilan financier est équivalent à celui de l’année dernière.  
 
Nous avons chaque année une augmentation de la part d’autofinancement, afin qu’un plus grand nombre 
de structures puissent bénéficier du programme.  
 
Malgré une mise en œuvre et un partenariat dont les rouages sont opérationnels, le temps de coordination 
augmente, le programme est victime de son succès ! En effet, tous les ans, l’arbitrage devient plus 
complexe, dû à une hausse constante des propositions d’animations reçues et du nombre croissant de 
structures participantes.  
 
 

 
 

 
  



 

17/30 
 

Bilan programme Environnement – Hérault Nature 2022 

V. Analyse et préconisations 
 

1. Analyse 
 
Tout comme l’année dernière, la fréquentation de cette année est équivalente à celle de 2019 (malgré la 
baisse en 2020 dû à la pandémie).  
Le fait que seulement 2 animations aient été annulées et que 22 animations ont pu être reportées démontre 
de la capacité d’adaptation et la flexibilité des structures membres du réseau.  
 
 

2. Constat 
 
Depuis 2020, la fréquentation totale et moyenne sur les animations augmente. Cette augmentation 
constante s’explique par la convergence des facteurs suivants :  

− une adaptation des animations au type de public à cibler (animations ‘spontanées’ sans inscription, 
développées sous la forme d’ateliers-stands ou de maraudage, pour le grand public non-captif passant),  

− un meilleur ciblage des domaines et des sites fréquentés, et  

− la capitalisation de l’expérience sur la coordination de ce programme.  
 
Environ 90% des personnes ont été sensibilisées lors d’animations de type spontanée (sans inscription). Le 
reste (11%) le fut lors de sorties ou ateliers nécessitant une réservation. 
 
Cette année, presque la moitié des animations étaient accessibles au public en situation de handicap 
(auditif, visuel, mental et/ou fauteuil roulant), contre 1/3 des animations l’année dernière. Ceci montre 
une prise en considération grandissante de la part des associations pour proposer des animations le plus 
inclusives possibles, notamment sur des évènements ou sorties de type maraudage, et donc spontanées. 
 
 

3. Temps de travail 
 
Le temps de travail du salarié de COOPERE 34 continue d’augmenter par rapport aux année précédentes 
pour plusieurs raisons :  

− L’arbitrage demandant plus d’effort, dû au nombre croissant de propositions reçues chaque année, car 
le nombre de structures participantes augmente (45 cette année, contre 40 en 2021).  

− La rédaction des conventions, dû à l’augmentation du nombre de structures. 

− La coordination des reports auprès des différents partenaires (Département, organisateurs 
d’évènements et les structures elles-mêmes).  

− La communication des animations via le Cyberagenda de COOPERE 34, qui cette année a été lancé deux 
fois plus fréquemment que l’année dernière, via plusieurs moyens de communication (comme indiqué 
dans le bilan de communication). 

 
 

4. Les avantages du programme 
 

 Une sensibilisation à l’environnement réalisée principalement auprès du grand public non-captif via 
des animations sans inscription (atelier-stand) depuis 7 ans, comme sollicité par le Département. 
 

 Un programme riche et de qualité, qui parvient à cibler à la fois les héraultais intéressés par des 
sorties découverte et du grand public non-captif par des animations spontanées, grâce aux : formats 
et outils pédagogiques adaptés ; concordance entre les lieux et les animations ; et diversité des 
thématiques et des approches.  

 
 La grande couverture du programme sur tout le territoire du département de l’Hérault, avec un 

équilibre entre l’Est et Ouest (voir statistiques en partie I).  
 

 Des professionnels de l’animation avec une pédagogie adaptée aux différents publics et des outils 
ludiques (en sortie ou sur place). Grâce aux coanimations de plus en plus nombreuses, est 
développée une expérimentation d’approches et la complémentarité de travail sur le contenu des 
interventions entre animateurs d’associations différentes pour une même intervention.  
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 Un partenariat constructif : 
- Avec le Conseil Départemental : via un bilan intermédiaire qui permet de recenser les attentes du 
Département en termes d’évolution du programme, ainsi que pour faire remonter les demandes et besoins 
des structures intervenantes. De plus, les retours de ces associations sur les domaines/sites ENS ont été 
classés afin de pouvoir les transmettre au gestionnaire référent du domaine concerné par les éventuelles 
remarques d’aménagement, fréquentation ou autre (voir en annexe). 
- Avec les partenaires techniques (festivals, Hérault Sport...) : confiance et renouvellement confirmés 
depuis 2013. 
 

 La communication :  
- La centralisation et le pilotage par le Département - qui dispose d’une plus grande « force de frappe » en 
termes de communication - donnent davantage de cohérence et d’impact en termes d’affichage 
« Département » auprès du grand public. 
- Bonne diffusion de l’information par les associations et les partenaires.  
 
 

5. Pistes de réflexion 
 

 Gestion du matériel (oriflammes) prêté par le Département :  
- Comme proposé dans le bilan de l’année dernière, cette année a été mis en place un suivi numérique des 
emprunts de matériel (oriflammes) du Département en début de programme. Une demande de mise à jour 
du tableur partagé (sur Google Drive) en fin de programme permet de recenser le stock de matériel en 
possession de chaque structure (car elles se sont prêtées du matériel entre elles pendant l’année).  
- Piste d’amélioration possible afin de faciliter l’identification et stockage du matériel par les structures : 
leur fournir : un tutoriel d'utilisation qui recense les pièces qui composent le kit (avec des photos) ; des 
bases d’oriflamme étiquetées avec un contact du Département et son logo ; et un sac de portage qui 
contiendrait la totalité des pièces du kit.   
- Piste d’amélioration possible afin de faciliter le respect du matériel par les structures : informer le prix 
du matériel dans les prochaines conventions, en indiquant que ce dernier doit être restitué en l’état, sous 
peine de réduction de 5% du montant total alloué pour les animations.   
 

 
 Trop grande implication bénévole attendue : 

- Les associations relatent un temps bénévole trop élevé pour la logistique du programme (entre les 
candidatures, l’évaluation de l’animation, la journée de bilan du programme et la préparation des ateliers).  
- Par ailleurs, le temps effectif de travail par rapport au montant qui leur est alloué pour les animations 
démontrent un réel déséquilibre. La plupart des associations n’ont pas d’avantage financier réel à mener 
des animations sur ce programme, mais continuent d’y participer pour sa visibilité, ses valeurs d’intérêt 
général, son histoire partenariale et ses convictions environnementales. Néanmoins l’implication attendue 
sur ce programme a été rediscutée lors du bilan prévu autour de février 2022. 
 
Comme mentionné lors du Conseil d’Administration de juin 2022 de COOPERE 34, voici quelques idées de 
pistes d’améliorations mentionnées : 
- Par exemple, il pourrait être décidé que pour les structures étant financées sur 3 demi-journées et moins, 
la participation en présentiel à la journée bilan est facultative (alors que pour les autres, cela reste 
obligatoire). 
- Pour faciliter tout de même leur participation, une possibilité de participation hybride (en présentiel et 
en visio) pourra être proposée aux structures. Aussi, sera pensé la possibilité de remplir un formulaire pour 
les structures qui n’ont pas pu participer à cette journée bilan (ni en présentiel, ni en visio), qui pourrait 
être obligatoire et conditionnel pour recevoir le paiement.   
- D’ailleurs, il pourra être envisagé une rémunération de 100 euros pour la participation de cette journée 
(comme cela se fait dans le GARD), et/ou que COOPERE34 finance le déjeuner aux personnes présentes. 
- Une autre idée mentionnée – toujours visant l’augmentation de la participation des structures à la journée 
de bilan - est d’organiser une réunion de bilan d’une heure lors d’un autre événement (comme la Journée 
de Rentrée ou l’Assemblée Générale, par exemple).  
- Il a été mentionné aussi que la participation aux réunions bilan/lancement (qui est une obligation du 
Département) pourrait faire partie des considérations dans les prochains arbitrages. Un tableau de suivi de 
la participation des structures à cette journée au long des années sera mis en place. 
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 Date et contenu de l’AAP :  
- Certaines structures n’ont pas pu envoyer de propositions d’animations, car de juin à fin août elles sont 
sur le terrain, et en septembre c’est la rentrée et elles sont très sollicitées aussi. Une structure a notamment 
demandé si la date d’échéance de l’AAP ne pourrait pas être « en novembre, comme avant ».  
- Oralement, le Département à communiqué à COOPERE 34 qu’il s’attend à recevoir une proposition de 
programme contenant 2/3 d’animations sur site ENS et 1/3 d’Escale.  
Il serait judicieux d’informer cette proportion dans l’AAP, pour que ce soit transparent pour les associations 
du réseau. En effet, certaines structures n’en avaient pas connaissance, et auraient préféré le savoir avant, 
afin de passer moins de temps à préparer les propositions d’animations sur des Escales.  
- Par ailleurs, certaines structures auraient voulu que plus de leurs propositions d’animations sur des Escales 
soient sélectionnées, car être présentes lors d’événements leur tient à cœur. De plus, plus de 54% de la 
fréquentation s’est faite sur des animations Escale cette année, alors qu’il y eut plus d’animations ENS que 
d’Escales (et avec une moyenne de 41 personnes sensibilisées par demi-journée Escale, contre 21 personnes 
en moyenne par demi-journée d’animation ENS).  

VI. Conclusion et remerciements 
 
Depuis 9 ans, le Département de l’Hérault et COOPERE 34 travaillent en partenariat sur ce programme 
Environnement – Hérault Nature, d’animation ENS et Escales Nature 34. Ensemble, nous expérimentons de 
nouvelles formes d’animations et d’approches, nous cherchons les sites les plus adaptés. Ensemble, nous 
construisons une offre d’animations au service d’un public à la recherche de nature et d’un public à 
sensibiliser, parfois éloigné des questions environnementales, en mettant en synergie l’expertise et 
l’éducation.  
 
Aller plus loin dans la continuité de ce partenariat par une meilleure valorisation des espaces naturels 
sensibles, une transmission des enjeux environnementaux auprès du grand public, tel est l’objectif 
commun à poursuivre. 
 
Ces moments de plaisir grâce à des animations conduites avec pédagogie sont un support facilitateur pour 
le plus grand nombre (petits et grands, de passage ou passionnés de nature) pour partir à la découverte 
du patrimoine héraultais, et ainsi apprendre à respecter et préserver ce bien commun qui est le nôtre.  
 
Merci au Département de l’Hérault de mener, soutenir et accompagner ce type d’initiatives et merci aux 
structures du réseau de proposer des animations de qualité ancrées sur leur territoire. 
 

 
Voyage au bout de la Cime  

Tournée estivale Hérault Vacances – Hérault Sport 

 
COOPERE 34 

Réseau d’Education relative à l’Environnement dans l’Hérault  
26 allée de Mycènes – Le Thèbes - 34000 MONTPELLIER 

 04 67 54 19 89   com@coopere34.org - www.coopere34.org 

mailto:com@coopere34.org
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VII. ANNEXES 
 
 

1. Commentaires par Domaine/Site ENS 
 
L’objectif est d’apporter des éléments concrets au Département en termes de pistes d’amélioration pour la logistique, l’aménagement, la coordination, la 
communication ou encore la fréquentation des sites ENS.  
Voici le tableau avec les commentaires classés par structure et par Domaine/Site ENS.  
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2. Contacts des associations 
 

Nom de la structure  Intervenants Téléphone  Mail  

Aphyllante / La Maison de l'abeille de 
Cassagnoles 

Ronzier Françoise 
Harmonie Gonzalez 

06 71 71 12 76  
06 14 66 65 66 

apyhllante.environnement@yahoo.fr 
anim.cassabeille@gmail.com 

Ardam 
Aloujes Xavier 
Galy Déborah 
Marina Correia 

04 67 50 00 53 contact@ardam.fr 

ARE Piémont Biterrois 

Aragon Thierry 
Guizonnier Aude 
COHARD Elora 

LIEBMANN Laurence  

987724345 taragon.arepb@gmail.com 

Art Bio 
ALLART Agnès 
DUPUIS Marion 

06 12 05 82 39 hello@artbio.org 

Association Eau pour la Vie 
BRUNEL Françoise 
TAIWO Olusegun 
BREGAND Axel 

698407731 eaupourlaviefrance@gmail.com 

Association KERMIT 
HANULA GILLES 

TOURRET CLAUDINE 
04 99 91 20 58 ass.kermit@gmail.com 

Association Lafi Bala 
Saumade Caroline 
Rakotomalala Erika 

07 81 61 20 81 lafibala@lafibala.org 

Association les Petits Débrouillards Occitanie 
Alexandra Massé 

Maxime Thomas-Charmes 
04 67 70 33 58 a.masse@lespetitsdebrouillards.org 

Association Millefeuille BRINGUIER Fabien 06 82 97 33 85 millefeuilles.asso@gmail.com 

Association Sauvegarde du Littoral des 
Orpellières et du BIterrois 

Yann GESHORS 
Aude GUIZONNIER 

07 68 98 49 34 contact@orpellieres.org 

Cebenna 
SULTER Karen 

LEFEBVRE Olivier 
AZEMA Aurélie 

04 67 97 88 00 karen.sulter@cebenna.org 

CIVAM RACINES 34 BARTHE Nathalie 06 09 49 32 91 labartassiere@gmail.com 
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Compagnie Minibus 
Natarianni Philippe 

Gui Véronique 
04 67 85 18 33 cie.minibus@gmail.com 

COMPOSTONS 
CHAMUSSY Géraldine 
PEREZ FRAGUA Alonso 

06 19 25 68 46 
geraldine@compostons.org  

alonso@compostons.org 

CPIE APIEU 
FRANC Bruno 

Alexandra VALLEE 
04 67 13 83 15 

bruno.franc@cpie-apieumontpellier.fr  
alexandra.vallee@cpie-apieumontpellier.fr 

CPIE Bassin de Thau (Kimiyo, Cosciences, Clé 
des arts, LPO et la Compagnie de 

l'empreinte) 
LECOLLE Laura 09 72 54 67 02 l.lecolle@cpiebassindethau.fr 

CPIE des Causses Méridionaux (animé aussi 
par Terre en Partage, Paysarbre, Recyclage 

Lodévois, LPO) 

LEVINE Claire 
MULLER Hanna 
Mylène LENZI 

Amélie BODSON (Terre en 
Partage) 

04 67 44 75 79 appui.territoire@cpie-causses.org 

CPIE du Haut-Languedoc 

Doleson François 
Picaud François 

Perrin Claire  
Delacroix Séverine 

467975116 contact@cpiehl.org 

Demain la Terre ! 

MICHEL Thomas 
HAMON Lucie 

PREUD’HOMME Laurence 
BOUGETTE Anne Fréville 

04 67 57 25 44 animation@demainlaterre.fr 

Ecologistes de l'euzière 

LAROCHE Mathias 
LENGLET Emilie 

BOTELLIER Marion 
JUILLET Nicolas 
PARRET Alexis 

04 67 06 83 39 kellie.poure@euziere.org 

Jardin Garrigue et Papillons 
Rogelia Deturche 

Elisa Deturche 
06 09 77 35 51 jgp.gabian@gmail.com 

Kimiyo 
Blondeau Enzo 
Le Ny Morgan 

06 82 91 12 49 accueil@kimiyo.fr 

La cabane 
Nocca Margaux 
Vaiarelli Julien 

06 09 96 93 74 lacabanecie@gmail.com 

LABELBLEU 
DETREZ Eloïse 

PAGEZY-BADIN Coralie 
06 78 07 86 48 coralie.pagezy@educ-envir.org 

mailto:geraldine@compostons.org
mailto:bruno.franc@cpie-apieumontpellier.fr
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DE FREITAS Léa 
MARCHANDISE Anne 

Le Vieux Biclou 
Romain Devaux 
Basile Baudet 

09 54 55 27 44/ 06 19 67 
85 33 

contact@vieuxbiclou.org 

Les ecolosaures 
 et 

 Oasis citadine 
NESTOLAT Thomas 06 50 34 07 75 thomas@ecolosaures.fr 

LPO Occitanie 
Marchal Thomas 

Clauzure Elia  
Montégu Camille 

06 98 66 77 13 
herault@lpo.fr 

thomas.marchal@lpo.fr 

Mayane Association 

DUHAUPAS Maxence 
LEMOINE Charlotte 
THUAL Armaelle 

DUHAUPAS Maxence 

06 51 08 73 47 charline.morin@mayane.eu 

Natura-Tous 
GURRERA Julien 

SOULA Marie 
06 43 70 26 18 julien@natura-tous.fr 

Passe Muraille Montesano Chloé 04 67 06 96 04 accueil@lepassemuraille.org 

Pic'assiette 
Viala Françoise 
Poïmiroo Ana 

Viala Françoise 

06 60 54 47 90 
06 64 53 37 88 

contact@picassiette.org 
ana@picassiette.org 

RANDONNEES VERS SOI QUEUTIER Christelle  06 65 06 90 84 christelle.queutier@free.fr 

Réseau des semeurs de jardins  
Del Vecchio Alain 
Passemard Solène 

06 68 67 81 17 semeursdejardinslr@gmail.com 

Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle 
de l'Hérault (SHHNH) 

LEVÊQUE Gérard 
Andrieu Frédéric 
Silvéréano Sarah 

TAIB Jacques 
MOUSAIN Daniel 

04 67 99 05 36 contact@s2hnh.org 

Vide Ton Sac, Zéro Déchet Ouest Hérault 
Aliaga Julie 

Mendez Sophie 
06 05 15 04 79 ouestherault@zerowastefrance.org 

Voyage au bout de la cime 

Guizard Pascal 
Lamarche Alexandre 

Ariza Manolie 
Dubois Louise 

06 09 33 13 25 voyagecime@gmail.com 

mailto:thomas.marchal@lpo.fr
mailto:thomas.marchal@lpo.fr
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3. Factures des associations 
 
Toutes les factures correspondant aux animations des programmes Hérault Nature et Hérault Sport se trouvent dans ce dossier dans Google Drive :   
 
https://drive.google.com/drive/folders/1bfIgFNiLLsaCMMd0yJU9gnTRlesrMs17?usp=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1bfIgFNiLLsaCMMd0yJU9gnTRlesrMs17?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bfIgFNiLLsaCMMd0yJU9gnTRlesrMs17?usp=sharing

