
 

 
 
 

 

 
Formation « Nature, biodiversité, tous concernés ! » 

 
 

 
Bref descriptif 

Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant impliquer les citoyens dans la 
préservation de la biodiversité. Elle s’appuiera en grande partie sur les contenus du guide 

méthodologique “Nature, biodiversité, tous concernés !”* paru dans le cadre du 
partenariat entre le Réseau Ecole et Nature (REN) et Réserves Naturelles de France (RNF) 
initié en 2008. 
Au cours des 3 jours de formation, il s’agira de réfléchir ensemble aux enjeux spécifiques 
de la participation en fonction des territoires, de mieux comprendre comment mettre en 
place une démarche participative et de s’approprier certains outils participatifs en les 
expérimentant puis en échangeant sur les différentes manières de les mettre en pratique. 

 
Dates et lieu 

Du mercredi 16 mars 10h au vendredi 18 mars 16h 2016.  
Lieu : Clermont-Ferrand ou proche Clermont (lieu à confirmer). 
 
Participants 

Animateurs, élus, techniciens… œuvrant dans la préservation de la biodiversité. 

 
Objectifs 

 Appréhender la posture de l’animateur pour favoriser la participation. 

 Connaître les principaux points clés, outils et étapes pour mettre en œuvre une 
démarche participative. 

 Découvrir et expérimenter différentes techniques d’animation pour : 
- Favoriser la participation et l’émergence des idées, 
- faire circuler l’information, 
- dynamiser un groupe et créer la convivialité, 
- décider et agir ensemble, 

 S’approprier le guide méthodologique « Nature, biodiversité, tous concernés ! ». 

 
Contenus 

 Apports théoriques sur la participation et points clés des démarches participatives. 

 Présentation et expérimentation d’outils d’animations spécifiques : rencontres 
express, world café, boule de neige, débat mouvant, approches décalées, outils 
d’intelligence collective, jeux cadres pour animer des réunions participatives... 

 Conception d’une démarche participative sur la base de contextes professionnels 
fournis par les participants. 

 

*Téléchargeable sur : http://reseauecoleetnature.org/annonce/guide-nature-biodiversite-tous-
concernes.html et sur http://www.reserves-naturelles.org/publications/guide-methodologique-
nature-biodiversite-tous-concernes-impliquer-les-citoyens-dans-la 

http://reseauecoleetnature.org/annonce/guide-nature-biodiversite-tous-concernes.html
http://reseauecoleetnature.org/annonce/guide-nature-biodiversite-tous-concernes.html
http://www.reserves-naturelles.org/publications/guide-methodologique-nature-biodiversite-tous-concernes-impliquer-les-citoyens-dans-la
http://www.reserves-naturelles.org/publications/guide-methodologique-nature-biodiversite-tous-concernes-impliquer-les-citoyens-dans-la


 

Méthodes pédagogiques 

 Temps d’expérimentation et de prise de recul en vue du transfert dans son cadre 
professionnel. 

 Temps d’échanges et de réflexions. 

 Temps de mise en condition et de dynamisation du groupe. 

 Apports théoriques. 

 
Formateurs 

Antoine Dubois-Violette est animateur, coordinateur et formateur dans les champs de 
l’éducation à l’environnement et du développement relationnel. Il a notamment 
coordonné la conception du guide méthodologique “Nature, biodiversité, tous concernés !” 
et anime régulièrement des rencontres, des soirées débats, des théâtres-forums, des 
groupes de travail… sur différentes thématiques. 

Nicolas Debray est agitateur de particules démocratiques. Salarié pendant plus de 10 ans 
d'une association d'éducation à l'environnement en tant qu'animateur et formateur, il a été 
également élu local (maire, conseiller communautaire) pendant une décennie. Aujourd'hui, 
son action s'inscrit dans le champ de l'éducation populaire et en particulier sur les 
questions de démocratie. Plus d'info sur www.nicolasdebray.org  

 

Formation groupée et détails du dossier 

Cette formation va faire l’objet d’une demande de prise en charge auprès d’Uniformation, 
dans le cadre des actions collectives. Pour bénéficier de cette prise en charge, il est 
nécessaire que la structure employeuse cotise à Uniformation. 

Le dossier de demande de prise en charge sera déposé par le Réseau Ecole et Nature (REN) 
début février pour une réponse d’Uniformation attendue au plus tard courant mars. 

Dans le cas où le dossier sera accepté, les frais pédagogiques seront directement pris en 
charge par Uniformation. Les frais de déplacement, hébergement, restauration seront à 
avancer par les participants et remboursés par l’OPCA a posteriori. Aucune demande de 
prise en charge ne sera à effectuer directement par les structures participantes. 

Pour constituer le dossier, le REN doit présenter la liste des participants avec différentes 
informations concernant leur structure, informations qui sont demandées dans le 
formulaire d’inscription à remplir ici :  

https://drive.google.com/open?id=1SkiPhaejt7Ot01V2u1aWEAux2w1TQ6NYRRCX94a36JU 

 
Contact 

Dominique Aubonnet - Réserves naturelles de France 
Email : dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr  
 
Juliane Huber – Réseau Ecole et Nature 
Email : juliane.huber@ecole-et-nature.org 
 

 

Date limite d’inscription : 25 janvier 2016 

 

 
Pour la formation 2016, le REN et RNF s’appuient sur le Collectif Régional 
d’Education à l’Environnement Auvergne (CREEA) pour la partie logistique. 

https://drive.google.com/open?id=1SkiPhaejt7Ot01V2u1aWEAux2w1TQ6NYRRCX94a36JU
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Programme prévisionnel 

 

Mercredi, 16 mars 2016 Jeudi, 17 mars 2016 Vendredi, 18 mars 2016 

 
 
 
 
10h00 - Accueil, activité de mise en route 
 
10h30 – Tour de table des attentes et présentation de la 
formation 
 
11h00 - Présentation croisées d’expériences  

 Par groupe de 3 
 
11h30 – Freins et leviers à la mise en place de démarches 
participatives  
  

8h30 - Météo et mise en route 
 
9h00 - Débat sur « Le sens de la participation » 

 Avec des techniques d’animation de débats spécifiques 
 
 
9h45 - Apports théoriques sur les démarches participatives 
 
10h45 Pause 
 
11h15 - Prise de recul sur une pratique 

 Analyse de la pratique à partir d’un cas vécu 
 
12h15 - Lister les contextes de travail potentiels 

 Pour les travaux de groupes de l’après-midi 

8h30 - Météo et mise en route 
 
9h00 - Travaux de groupes 
 
10h30 Pause 
 
11h00 - Préparation des restitutions 
 
11h30 - Restitution des travaux des groupes suivie d’échanges  
 
 

12h30 Repas 12h30 Repas 12h30 Repas 

14h30 - Mise en route 
 
14h45 - Echanges sur : posture de l’animateur, outils et 
démarches 

 Sous forme de café découverte 
 
16h00 Pause 
 
16h30 - Théâtre-forum sur la posture de l’animateur 
 
18h00 - Débrief de la journée 

14h30 - Mise en route 
 
14h45 - Constitution des groupes 
 
15h00 - Travaux de groupes accompagnés 
 
16h00 Pause 
 
16h30 - Présentation d’outils d’animation participatifs  
 
17h00 - Travaux de groupes accompagnés 
 
18h00 - Débrief de la journée 
 

14h30 - Temps de cristallisation 

 « Ce que j’ai appris / Avec quoi je repars », sous forme 
de Speed dating 

 
15h30 - Bilan de la formation 
 
16h00 - Fin de la formation  

18h30 Fin de la journée 18h30 Fin de la journée  

 


