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L'association Nature Vivante est une association de protection de la nature dont les objectifs
généraux sont : 

 l’étude et la connaissance de l’environnement et du patrimoine naturel en général
 de favoriser la protection des espèces (faune et flore) et la sauvegarde des milieux

naturels
 la mise en valeur et la gestion du patrimoine et de l’environnement naturels
 le  développement  d’une  action  éducative  de  sensibilisation  et  de  découverte  à

l’environnement s’adressant à tous publics.
Le but de ce document est de préciser les objectifs éducatifs concernant l'objectif général :
" le  développement  d’une  action  éducative  de  sensibilisation  et  de  découverte  à
l’environnement s’adressant à tous publics ". Ceci afin de créer une cohérence entre toutes les
actions menées en terme d'éducation et  aussi  de pouvoir  communiquer dessus. Il  servira,
aussi, à la définition de nos objectifs opérationnels et des actions qui en découlent, ainsi qu'à
leur évaluation.

Territoire d'application du projet : Territoire défini par les statuts de l'association

A  quelles  actions  s'applique  ce  projet ?  à  l’ensemble  des  actions  d'éducation  à
l'environnement  de  l'association  (quels  que  soient  les  membres  de  l'association  qui  les
mènent) :  actions auprès des adhérents, des scolaires, du grand public, stands, animations,
soirées de projections...

Domaine d'intervention de l'association : 

L'association Nature Vivante, intervient pour la connaissance et le maintien de la biodiversité.
Son action éducative concerne donc la biodiversité et les thèmes annexes (ressources en eau,
gestion du territoire...)

Nos valeurs ou principes pédagogiques :

S'ancrer dans le territoire : Nous sommes une association locale, notre action est donc ancrée
dans notre territoire. Notre action éducative s’appuie et concerne donc les réalités locales,
même si des parallèles ou des ouvertures peuvent être faits avec d'autres territoires.
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Être  acteur  de  son  savoir : Le  savoir  n'est  pas  une  fin  en  soi, mais  un  moyen  de  mieux
appréhender, de mieux comprendre la nature qui nous entoure et de devenir acteur de sa
protection. Pour  cela  la  démarche  d'apprentissage  doit  être  une  démarche  active, nous
favorisons donc les méthodes participatives, dans lesquelles chacun est acteur.

Le contact avec la nature, une nécessité pour l’individu : Le contact avec la nature améliore son
sentiment de bien être, le maintient en bonne santé, et renforce le sentiment d’appartenance
à la nature, c'est pour cela que le contact avec la nature est pour nous essentiel, surtout dans
un contexte où l'Homme s'en éloigne de plus en plus.

La  nature  est  un  tout : L’unicité  du  vivant  fait  que  tous   les  êtres  vivants  sont
phylogénétiquement liés entre eux. L'association prône donc la connaissance de la nature, sa
protection et son respect. 

Nos objectifs éducatifs :

Recréer le lien Homme/nature     : Les habitants du territoire perdent peu à peu le contact avec la
nature (que ce soit car il sorte peu ou parce qu'il utilise la nature que comme support de leur
activité) et la peur de la nature se développe de plus en plus. Notre objectif est donc de
favoriser le lien avec la nature afin de recréer ce lien.

Acquérir un comportement respectueux vis à vis de la nature : Protéger la nature passe par le
changement  de  comportement  vis  à  vis  d'elle. Notre  objectif  est  donc  de  favoriser  ce
changement de comportement.

Développer l'autonomie : Afin de permettre aux publics de retourner dans la nature, il faut les
rendre autonomes dans leur découverte. C'est-à-dire favoriser l'apport de méthodes (comment
reconnaître une espèce, comment écouter ou découvrir avec ses sens...) et de comportements
(faire silence, tenue vestimentaire adaptée...) propres à la découverte de la nature.

Le respect de chacun dans son approche de l'environnement : Chaque individu en est à un stade
différent dans son lien avec la nature et dans son changement de comportement pour (un
sauvegarde  de  la  nature)la  sauvegarder. Notre  but  n'est  pas  de  juger  les  valeurs  et  les
positions de chacun, mais bien d'accompagner, informer, sensibiliser.
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