Un peu d’histoire

Le dispositif pédagogique “Protéger l’environnement, j’adhère !“ a 20 ans !

A la lumière d’une opération nationale (“1000 défis
pour ma planète“) lancée en 1993 par les ministères
chargés de l’éducation nationale, de l’environnement,
de l’agriculture et de la jeunesse et des sports, le dispositif pédagogique régional “Protéger l’Environnement, J’adhère !“ a été conçu en 1996 par l’Ariena,
en partenariat étroit avec le Rectorat et les Inspections
académiques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la Région
Alsace, les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
dans le cadre de la politique concertée d’éducation
à la nature et à l’environnement. L’ensemble de ces
partenariats, auxquels se sont ajoutés au fil des années d’autres partenaires publics locaux et privés,
ont contribué à un financement mutualisé via l’Ariena,
coordinateur et animateur du dispositif régional.

L’originalité de cet appel à projets est notamment de ne
pas attribuer des financements mais du temps pédagogique d’animateurs professionnels formés à la mise en
place de projets d’éducation à la nature et à l’environnement avec les enseignants et leurs classes.
La longévité et la vitalité de “Protéger l’Environnement,
J’adhère !“ s’expliquent par le partenariat établi entre
l’Ariena, son réseau associatif et les pouvoirs publics
régionaux. Sa mise en œuvre par un réseau associatif
structuré et réparti sur l’ensemble du territoire alsacien
en a fait une action pédagogique régionale exemplaire
en France qui a notamment inspiré le développement
d’autres dispositifs pédagogiques régionaux (“Les
Ékoacteurs“ en 2009 par le Graine Rhône-Alpes, etc.).

Chaque année, depuis 20 ans, des établissements scolaires d’Alsace mènent un projet inscrit dans
le dispositif “Protéger l’environnement j’adhère !“ et bénéficient ainsi de l’accompagnement d’un
animateur nature pendant 12 à 15h. Ces projets, se déroulent sur l’ensemble d’une année scolaire.
Ils sont conçus en étroite coopération entre l’enseignant et l’animateur et ont pour ambition d’amener
les élèves à être acteurs de la préservation de l’environnement au travers d’une démarche
pédagogique basée sur l’expérience, le contact avec le terrain et le vécu dans la nature.
En 20 ans,

l’effort financier de nombreux partenaires
publics et privés a permis de soutenir

Ils soutiennent actuellement le dispositif PEJ
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Part des différents niveaux scolaires
sensibilisés sur 20 ans

Vous
êtes enseignant
et souhaitez en savoir plus sur le dispositif,
nous vous invitons :
- à vous rendre sur le site internet http://pej.ariena.org/
- à contacter Guillaume Simon
03 88 58 38 47
guillaume.simon@ariena.org
Ariena

6 route de Bergheim
67600 Selestat

03 88 58 38 48
info@ariena.org
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La pédagogie de projet trouve naturellement
sa place dans le primaire, mais chaque année,
des collégiens et lycéens bénéficient aussi
de ce dispositif.

Jardin et aménagement 30%

Faune, flore, milieux naturels

concernent 43%
des projets réalisés en 20 ans

Répartition géographique des projets
Communes dans lesquelles un ou plusieurs
projets PEJ ont été menés entre 2011 et 2016

L’accompagnement des projets par les associations
Nombre de projets menés
par les associations depuis 2011

Dans 45 % des communes
d’Alsace se sont déroulés un
ou plusieurs projets PEJ,
soit 41 % des communes
du département du Bas-Rhin
et 51 % des communes
du Haut-Rhin.

20 associations ont
accompagné au moins 1 PEJ.
5 structures ont mené
plus de 40 PEJ depuis 2011.

