ACTEUR

Acteur local ESE

Les Pieds à Terre
Thématiques principalement traitées :  Nature et Santé  Alimentation et Agriculture 
Eau  Santé-Environnement

L'association les Pieds à Terre, par son réseau d'acteurs sur le territoire
et par l'ensemble de ses actions transversales d'Education à
l'Environnement, propose des activités relevant de trois secteurs
d'activités :
Le secteur EEDD, regroupant les animations d'Education à
Environnement à destination de publics scolaires, mais également grand
public, public en situation de handicap, élus … ainsi que les projets de
classes découvertes
Le secteur ACM, avec l'organisation de séjour vacances pour les jeunes
du territoire, ainsi que l'animation d'accueil de loisir à l'année.
Le secteur formation, à destination des professionnels de l'animation,
mais également des jeunes adultes en formation ou encore des élus.

Dans une société de plus en plus repliée sur le virtuel et coupée du lien à
la nature, nous faisons le constat que l'enfant passe de moins en moins
de temps dehors :
Les parents n'osent plus le laisser sortir tout seul dans la nature,
Le nombre et la durée des séjours diminuent,
Les propositions d'immersion dans la nature sont de plus en plus
frileuses, la peur du risque freine les initiatives de sorties, d'excursions, de
camps itinérants...
Et pourtant, l'individu se forme au contact de la nature : construire,
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 Consulter la carte

explorer, couper, faire, découvrir, échanger, observer, autant d'actions
qui permettent à chaque individu d'être interpelé par la nature en vue
d'attiser nos sens et notre imaginaire. Elle est une source inépuisable
d'émerveillement.
Cette nature est surtout infiniment diverse, c'est un formidable livre
ouvert sur la connaissance, un terrain d'apprentissage de la complexité.
Ainsi, l'éducation dans la nature est source de nombreux savoirs, mais
plus encore de savoir-faire et de savoir-être. C'est aussi un espace de
liberté où l'on part à l'aventure, de loisirs et de plaisirs qui nous
permettent de nous découvrir, de nous confronter au vivant, aux
éléments et à nous-même, d'apprendre l'humilité, de réconcilier nos
antagonismes, de coopérer avec les autres...

L'association les Pieds à Terre s'inscrit dans une démarche d'Education
Populaire et dans la dynamique de son territoire. De part cette
démarche, nos valeurs s'inscrivent dans cinq grandes orientations,
développées ci-après.
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Mise en réseau des acteurs de l'ESE, mise en place d'action en lien avec le
dehors.

Fichier(s) attaché(s)
Télécharger le fichierProjet Educatif.pdf

Informations sur la structure
Type de
structure:

Association du domaine de l’environnement


Principaux domaines d’activité
— Information, communication, sensibilisation
— Education, animation, médiation
— Formation

Publics/participants
— Petite enfance (0-6 ans)
— Enfants (7-12 ans)
— Adolescents (13-18 ans)
— Jeunes (12-25 ans)
— Famille
— Professionnels
— Élus
— Salariés
— Publics spécifiques (handicap, milieu fermé …)
— Tout public

Territoire d’intervention
— Départements
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