Bonjour,
La deuxième réunion "acteurs de l'éducation à l'environnement" de l'ABC a eu lieu le mercredi
7 novembre 2019 de 9 H à 11 H 15 à Argentat-sur-Dordogne.
Etaient présents :
















Mathieu PRESSET FDC 19 06.88.47.44.71 mathieu.fdc.19@free.fr
Séverine REVOLLET FAL 19 05.55.26.88.29 environnement@fal19.fr
Marie-Agnès POUEY-MOUNOU Ecole Primaire publique Argentat/D 05.55.28.12.47 ecole.argentat@gmail.com
Daniel BRICE : Mairie D'Argentat/D 06.84.38.51.94 danielbrice@orange.fr
Marie-Anaïs ZACCHEO : Prof de SVT : 06.88.30.88.70
Florence CLEMENT : Prof SVT : Collège/lycée Jeanne d'Arc : 07.83.02.13.42
Vincent VALLAEYS : Chef d'établissement Ecole Jeanne d'Arc : 06.14.03.04.51 direction@jda-argentat.com
DESCHODT Benoît : Prof Français (et atelier cinéma) Collège/lycée : 06.61.47.58.98
Marie-Laure PETIT : Habitante et Corrèze Environnement : 05.55.28.86.00 marielaurepetit@orange.fr
Emilie GABET : CPIE de la Corrèze 05.55.95.93.79 florencecompain@yahoo.fr
Michel VERNEJOUX : AFOXA 06.14.83.55.31 m.vernejoux@orange.fr
Mathieu ANDRE : LPO : 07.82.81.30.16 mathieu.andre@lpo.fr
Laurent Gervereau : Mussé mobile "Nuage Vert" : 06.63.07.66.58 gervereaul@gmail.com
Alexandra DUCHENE : Mussé mobile "Nuage Vert" : 06.12.29.60.97 malexduchene@gmail.com
Jean-Michel TEULIERE : Limousin Nature Environnement : 06.08.41.21.35 jeanmiche.teuliere@gmai.com

Il est rappelé les objectifs de l'ABC (Atlas de Biodiversité Communale) :
ABC… Apprendre la Biodiversité :
 Prendre conscience de l’importance de la biodiversité sur son territoire ;
 Améliorer la connaissance de cette biodiversité ;
 Identifier et hiérarchiser les enjeux associés à cette biodiversité ;
 Impliquer ses habitants dans cette dynamique ;
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale

Limousin Nature Environnement a choisi une structure argentacoise pour porter ses initiatives en
matière d'animations "Grand public".
Il s'agit du musée mobile vallée de la Dordogne "Nuage Vert" implanté dans l'ancienne bibliothèque
d'Argentat-sur-Dordogne, au jardin public.
http://nuage-vert.com/

Depuis la dernière réunion, voici ce qui a été fait :
 Création d’une identité graphique (Voir logos ci-dessous)
Dans le but de mieux communiquer sur les évènements ABC un logo a été réalisé par EPIDOR.
Désormais, il prendra place sur tout support de communication.



Animation nationale Nuage vert « Rendez-vous au jardin » : Le 8 juin Thème Utile/nuisible



Rencontre conseil municipal d'Argentat-sur-Dordogne : Le 11 juin
Présentation aux élus municipaux de l'opération ABC. Pourquoi, quand, comment, avec qui ?
Chaque trimestre, un point sera fait dans cette même instance pour présenter l'état
d'avancement de cette action.



Rencontre ministérielle : 14 juin
Visite de Mme Wargon, secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de la transition écologique
aux gravières (projet de Réserve Départementale de Biodivesité). Présentation de l'ABC
d'Argentat avec des enfants de l'école publique qui ont bénéficié durant la fin d'année
scolaire 2018-2019 d'animations sur le thème du sol.
http://www.ac-limoges.fr/cid142957/inauguration-de-la-future-reserve-de-biodiversite-auxcarrieres-d-argentat.html



AG AFOXA : 29 juin
Présentation de la biodiversité de la vallée de la Dordogne et tous les sigles liés aux mesures
de classification et protection de la biodiversité. Natura 2000, Réserve de biosphère UNESCO,
site Inscrit, arrêté de Protection de biotope, Réserve naturelle...

https://www.xaintrie-passions.com/afoxa/



Journée rentrée cohésion J D’Arc : 13 Septembre
L'intégralité des enfants de l'école primaire a bénéficié d'une grande journée de rencontre
autour d'activités éducatives, sportives à la ferme pédagogique/accro-branche de Camps.
L'Afoxa et Limousin Nature Environnement ont mené des ateliers d'éducation à
l'environnement sur le thème de la biodiveristé (Forêt et faune sauvage) toute la journée
auprès des élèves d'Argentat-sur-Dordogne.



Aide constitution labels Apicité, village étoilé et prix réserve mondiale de biosphère
UNESCO auprès de la ville d’Argentat
La commune d'Argentat-sur-Dordogne s'est lancé dans une démarche de labellisation. Elle a
monté en partenariat avec la Communauté de Communes "Xaintrie Val Dordogne" trois
dossiers sur des problématiques environnementales
1-API cité : https://www.unaf-apiculture.info/nos-actions/le-label-apicite-r.html

2-Village étoilé :
https://www.anpcen.fr/?id_rub=19

3- Prix Réserve mondiale de Biosphère
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biospherereserves/
 Participation au Xtrail Dordogne : 2000 dossards
http://www.xtrail-correze-dordogne.com/
L'ABC s'est rapproché de l'organisateur ce de grand Trail qui a lieu
chaque année au départ d'Argentat-Sur-Dordogne. 2000 compétiteurs
originaires de la France viennent participer à cette grande course nature. Les organisateurs, déjà très
sensibilisés, ne proposent plus de couverts, gobelets, bouteilles plastiques.
Une information sur la richesse de la biodiversité des gorges de la Dordogne a été transmise à tous
les coureurs sous forme d'une communication numérique.



Journée de formation BTS GPN : le 21 septembre
Journée de formation sur la démarche ABC auprès d'étudiants en deuxième année de BTS
Gestion et Protection de la Nature du lycée agricole de Neuvic.

https://www.lamontagne.fr/argentat-sur-dordogne-19400/actualites/latlas-de-labiodiversite-communale_13671184/


Journée du patrimoine : le 25 septembre
A l'initiative de Nuage vert, une animation Biodiversité et oiseaux migrateurs a été proposée
durant cette journée.



Création d’une page internet Ville d’Argentat, Xaintrie Passion, Argentat info
La commune d'Argentat-sur-Dordogne a ouvert sur son site Internet un onglet
spécifiquement dédié à l'ABC. Celui-ci présente la démarche ainsi que les différentes
initiatives portées localement. Un article apparaitra bientôt dans le prochain bulletin
municipal (et dans chaque édition). La page facebook de la commune relaiera également
toutes les infos. D'autres sites internet locaux diffusent également l'information (voir cidessous). "Nuage Vert" va également réaliser une page "dédiée" dans les semaines qui
viennent.
https://www.argentat-sur-dordogne.fr/projets/atlas-de-biodiversite-communale-abc
Xaintrie Passion (principal site d'information sur la Xaintrie)
https://www.xaintrie-passions.com/abc-d-argentat-sur-dordogne/

Argentat Info (principal site internet sur la commune d'Argentat/D)
http://argentatnews.info/newAO/news/


Proposition d’une animation « Saumon atlantique » le 16 novembre
Dans le cadre de sa quinzaine de la biodiversité, LNE propose une animation "ABC" à
Argentat/Dordogne.
Durant deux semaines en automne, les associations et entités locales compétentes et
reconnues nationalement ou régionalement en matière de biodiversité communiquent
auprès du grand public dans chaque département lors de manifestations publiques. Un
programme d’animations est proposé (expositions, sorties….) mettant en valeur les
spécificités régionales et locales en matière de biodiversité.
https://lne-asso.fr/10eme-quinzaine-de-la-biodiversite-en-limousin/

Points abordés dans l'ordre du jour :
Quels sont les modules d'éducation à l'environnement proposés ?
Nature/biodiversité
Limousin Nature Environnement
- Actions d’éducation à l'environnement
En 2019, les cycles 3 de l'école publique d'Argentat-sur-Dordogne ont suivi un cycle d'animations sur
le thème de la biodiversité du Sol.
3 classes ont ainsi mené durant l'année scolaire un travail important de découverte de leur
environnement (en classe et de terrain).

FAL 19 :
Séverine Révollet a proposé tout un cycle d'animation "biodiversité" à l'école publique
d'Argentat/Dordogne :
 CP /CE1 Mme MAISONNEUVE 24 élèves
 CE1 / CE2 Mme SCHMIDT 33 élèves
 CM2 Mme PUKICA 26 élèves
Modalités de mise en œuvre :
Dates d'intervention : 7, 10 et 11 octobre 2019 (1 journée par classe) et 4. 5 et 7 mai 2020 (1 journée
par classe)
Horaires d'intervention: 8h30 à 16h30
Durée : nombre d'interventions : 2 x 6 h (durée d'une séance) par classe = 12 h volume horaire de
l'intervention par classe
36 h = volume horaire total d'intervention (sur toutes les classes)
Objectif pédagogique : Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.
Développer une conscience écologique.
Intitulé du projet : La forêt et le ruisseau dans notre environnement au fil des saisons (automne et
printemps). ATTENTION pas de découverte du ruisseau sur l’automne car arrêté préfectoral en
vigueur.
Observer : la forêt, les abords du ruisseau ; prélever, collecter des espèces végétales (feuilles, fleurs).
Rechercher et prélever des insectes et des araignées (et autres petites bêtes) sous les feuilles et sur
les talus.

Observer des indices de présence des mammifères de la forêt (sanglier, blaireau, renard, martre,
chevreuil) : excréments, empreintes de sabots, traces de repas, souille du sanglier, chiottes du
blaireau ... ou d'oiseaux: nids.
Ecouter les bruits de la forêt (chants d'oiseaux, localisation du ruisseau.)
Mesurer la température de l'eau, déterminer le sens du courant (enrichissement du lexique: amont,
aval, rive droite, rive gauche).
L'après-midi, en classe :
- Classements, tris, réalisation de dessins d'observation des prélèvements : insectes et autres
petites bêtes ainsi que des feuilles (lexique : lisse, dentée, lobée, simple, multiple...) : Le but est
d'améliorer le résultat du dessin pour aboutir à un schéma scientifique (insecte avec 6 pattes et
3 parties, araignée avec 8 pattes...) recherches documentaires pour compléter l'observation.
Sèverine REVOLLET
Chargée de mission « EEDD »
Ligue de l’enseignement – Fédération des Associations Laïques de la Corrèze
Service éducation à l’environnement et au développement durable
05 55 26 88 29
www.fal19.fr
http://www.fal19.fr/12-secteurs
Projet Dordogne : "Qualité & usages de l’eau"
Maison de l'eau et de la pêche

Une classe de CM2 de l'école publique d'Argentat/Dordogne participe à ce programme en 5 séances.
La Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze (MEP 19) coordonne une action se déroulant sur
tout le linéaire de la rivière Dordogne en collaboration avec d’autres structures installées localement,
et œuvrant dans les domaines de l’éducation au développement durable et/ou de gestion de la
rivière. L’idée est donc de proposer aux élèves une approche à deux niveaux, ancrée sur le territoire
(via les partenaires) et mettant l’accent sur la solidarité entre les territoires (via les liens entre eux).
Le terme du projet serait que la MEP 19 et d’autres intervenants locaux réalisent une animation
commune sur la qualité de l’eau auprès des scolaires. Cette animation suivant le même déroulé
pédagogique pour chaque classe comportera :
1. Un travail sur les utilisateurs de l’eau et leurs impacts potentiels,
2. Une phase sur le terrain afin de récolter des échantillons d'eau,
3. Une phase en salle de classe afin d'analyser ces échantillons, de les interpréter et d'amorcer les
recherches sur les spécificités du territoire.
Les classes participantes devront remettre à la structure coordinatrice une fiche reprenant les
résultats des analyses d’eau qu’elles auront réalisées lors de l’intervention avec le professionnel. Une
succincte interprétation complétera ces résultats bruts. Elle sera facilitée par un travail en amont de
l’enseignant avec ses élèves sur les spécificités de leur territoire ainsi que par les pistes apportées par
l’intervenant. Ce rendu de chaque classe sera communiqué à toutes les autres et une synthèse sera

réalisée par la MEP 19. Elle sera également communiquée à toutes les classes et tous les partenaires.
Les objectifs à terme du projet :
 Permettre à chaque élève du linéaire de la rivière Dordogne d'avoir une vision globale de la
qualité de l'eau tout au long de son cours.
 Comprendre que les actions sur le milieu amont ont un impact sur l'aval.
 Permettre à chaque école participante de faire découvrir aux autres les spécificités de sa
zone géographique et les éventuelles problématiques s'y rapportant.
 Elaborer un bilan qualitatif "Dordogne" par les jeunes.
 Mettre en valeur la rivière Dordogne et par extension son bassin-versant.
 Déboucher sur les notions d'éco-citoyenneté et de développement durable. Territoire : un
projet à l’échelle du linéaire de la Dordogne depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Garonne...
http://www.mep19.fr/
Un spectacle sur la préservation de la nature et la biodiversité : "Un poirier m'a dit"
Ecole publique d'Argentat-sur-Dordogne - MairieChristine Box et les enseignants
100 enfants du Cp au CM2
Spectacle ayant lieu les 2 et 3 avril 2020 salle Confluence
Après les deux opéras pour enfants en 2018 : « Myla et l’arbre bateau » et « Nous n’irons pas à
l’opéra » et "14/18 en chansons" en 2019, l'école publique d'Argentat-sur-Dordogne propose de
mettre en place en 2020 un conte musical "Un poirier m'a dit" de Michèle Bernard (école
élémentaire Eusèbe Bombal).
Ce projet artistique vient en appui à l'axe "éducation à l'environnement" du projet d'école conduit
par les enseignantes de cette école. Jean-Michel Teulière, dans le cadre de l'ABC a animé dans ce
cadre trois interventions autour de la biodiversité de notre Dordogne en 2018/2019 et proposera
d’autres actions en 2019/2020.
Chanter, danser et divertir sera corrélé au noble combat de la protection de notre Terre. Pour cela,
la metteuse en scène, Christine Box (enseignante à la retraite), utilisera "l’arme musicale ", pour
signifier que l’engagement de tous est nécessaire dans la sauvegarde de la biodiversité.
Dans cette optique, les petits chanteurs de l'école se transformeront en "petits ambassadeurs" de la
Défense de la Nature qu'ils sont, comme un cri du cœur, une sonnette d’alarme contre les effets
visibles de la dégradation de nos écosystèmes.
"Un poirier m'a dit" est un conte musical qui sera composé de 18 chansons articulées par des textes
narratifs, sur des mélodies qui permettront de s'adresser aux différents niveaux d'enseignement, ce
spectacle permet d'aborder des thèmes essentiels comme la solidarité (avec "Le poirier de misère,
"Ma balançoire", "Fleur de poirier") et le respect de l'environnement (avec "Le type au tracteur
rouge", "On fabrique des bretelles", "La nature, c'est pas joli").
Enfin, conformément aux directives des ministères de l'Education Nationale et de la Culture, le "plan
chorale" (plan ambitieux pour développer les chorales sur le temps scolaire) présenté en décembre
2017 est poursuivi. À l’initiative de ces ministères, ce plan associe les collectivités territoriales, les
organismes publics et privés impliqués dans l’éducation et la pratique musicale pour favoriser la
création de chorales dans les écoles, les aider à constituer un répertoire et former les professeurs.

Création d'un jardin pédagogique à l'école publique
Naja BENDIX (parents d'élèves) et Ecole publique d'Argentat-sur-Dordogne
Création d'un jardin Bio avec les enfants de l'école par une maman dont le métier est productrice de
plants de fruits, fleurs et légumes. Un compost sera réalisé et les eaux de pluie du gymnase voisin
récupérées pour l'arrosage

GAEC BENDIX
fleuriste
Ancienne Gare Place du 14 Juillet
19 400
Argentat-sur-Dordogne
05 55 91 28 61

Création d'un jardin en permaculture et création d'une ferme pédagogique à l'école Jeanne d'Arc
Ensemble scolaire Jeanne d'Arc
9 Avenue du jardin public
19400 Argentat/Dordogne
La biodiversité à l'honneur à Jeanne D'Arc

L'école primaire met en place un jardin pour les enfants ainsi qu'une ferme. Une mare pédagogique
va également être aménagée. Un cycle d'éducation à l'environnement va être mené à l'école
primaire, et au collège.
Un jardin en permaculture
Les crises environnementales actuelles mettent en avant l'importance de la biodiversité pour les
activités humaines et de fait, celle de sa préservation. Afin que tous les élèves (maternelle, primaire
et secondaire) puissent saisir l'ensemble des enjeux autour de cette thématique l'établissement
"Jeanne d'Arc" a mis en place plusieurs activités ayant pour support la mise en place d'une ferme
pédagogique en permaculture. La permaculture étant une méthode de culture et d'élevage qui
s'inspire du fonctionnement des écosystèmes dans lesquels elle s'inscrit, cette ferme permet
d'étudier et d'expérimenter les liens d'interdépendance entre activité humaine et biodiversité
locale."
Création d'une mare
Une mare va être créée au sein de l'établissement. Celle-ci a pour but d'accueillir une biodiversité
présente dans les eaux stagnantes.

Atelier SCOT PLUI et un film sur la réserve départementale de Biodiversité
Dans le cadre du schéma de cohérence territoriale (ScoT), les élèves du collège sont également
impliqués dans le projet de renaturation et d'aménagement des anciennes gravières d'Argentat, leur
permettant ainsi d'approfondir cette thématique mais cette fois à l'échelle d'une collectivité."
Cette année est une année spéciale pour l'ensemble scolaire Jeanne-d'Arc. En effet, les élèves du
pôle cinéma-audiovisuel, en partenariat avec la ville d'Argentat, le Conseil Départemental de Corrèze
et l'association Limousin Nature Environnement, vont réaliser un documentaire sur la réhabilitation
des gravières d'Argentat. Un défi pour les élèves qui vont ainsi accompagner en images la transition
écologique d'un site historique du bassin argentacois. Un défi qui s'accompagne d'une grande
ambition écologique du territoire. Cette ambition tient en trois lettres : ABC comme Atlas de
Biodiversité Communale. Au travers de l'établissement d'une zone naturelle protégée sur l'espace
des anciennes gravières, la ville d'Argentat souhaite marquer son engagement dans la transition
écologique. Suivre la constitution de cet ABC au travers d'un film, voilà de quoi passionner les élèves
de Jeanne d'Arc qui peuvent se retrouver sur un projet aux multiples dimensions : historique, sociale,
écologique, mais aussi économique et technique avec la réalisation de ce documentaire.

Biodiversité en ville dans le cadre du SCOT/PLUI
Communauté de Communes "Xaintrie Val'Dordogne" en partenariat avec Limousin Nature
Environnement
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT et PLUiH deux projets pédagogiques sont montés avec les
collèges d’Argentat-sur-Dordogne. Il s’agit pour la Communauté de Communes de passer commande
auprès de « bureau d’études », d’équipes projets (équipe complète : géographes, architectes,
paysagistes, écologue…) sur deux projets : la création d’un nouveau quartier à Argentat-surDordogne (sur une zone AU1 du PLU) et la biodiversité en ville : comment lier la voie verte et la ville
en valorisant la Rivière Dordogne et les sites périphériques. Les deux groupes travailleront sur leur
projet respectif et devront réaliser un diagnostic, puis faire une proposition qui sera présentée aux
élus communautaires.
Afin que cette action soit menée avec une optique professionnelle, une présentation des métiers par
des professionnels de l’art serait prévue. Un éco-Interprète, spécialiste de la biodiversité interviendra
pour le compte des collèges Jeanne d’Arc et Simone Veil.

cecile.dezon-avey@xaintrie-val-dordogne.fr
http://www.xaintrie-val-dordogne.fr/un-scot-plui-h-sur-xvd

http://www.xaintrie-val-dordogne.fr/
Mise en place d'un programme d'animations "grand Public" ABC
Corrèze Environnement
En 2020, va être créé et mis en place un programme d'animations à destination du grand public. Tous
les deux mois, Argentat/Dordogne accueillera un spécialiste dans les sciences de la nature qui parlera
de biodiversité. Celui-ci abordera un thème sous forme de conférence ou d'animation sur le terrain
et invitera son auditoire à participer à un programme de sciences participatives.
Chaque année, des milliers de bénévoles fournissent des données d’observations de la faune et de la
flore à des associations et des scientifiques afin d’améliorer les connaissances sur la biodiversité.
C'est l'un des objectifs de l'ABC.
Exemple de programme d'animations proposé par
Corrèze Environnement
1) 28 novembre 2019, projection-débat, dans le cadre du festival AlimenTerre, avec le film "les
semences, gardiens de la biodiversité", salle de la halle, 20h.

2) 9 décembre 2019 : soirée d'informations et d'échanges grand public sur les enjeux Eau-Rivière
Dordogne (cadres environnemental, technique, juridique, politique).
Soirée en cours de conception, elle fait partie d'un programme de quatre soirées avec comme
support les rivières Corrèze, Dordogne, Vézère, l'ensemble se terminant par une table ronde
départementale à Tulle.
Chacune de ses soirées sera précédée ou suivie par une sortie terrain.
3) Premier trimestre 2020 (à préciser) : une journée sur les outils de sciences participatives en
direction de tous les publics (y compris scolaires en après midi).
- une 1/2 journée sur le terrain avec la participation d'animateurs(trices) intéressé(e)s afin de faire
découvrir les différents outils à notre disposition, en particulier faune limousin, sentinelles du climat,
sentinelles de la nature, vigie nature... ainsi que les différents programmes type Refuge et Oasis.

Nuage vert Musée mobile vallée de la Dordogne
"comprendre et défendre la biodiversité et la culturodiversité"
http://nuage-vert.com/
Partenaire associatif municipal choisi par Limousin Nature Environnement
pour accompagner l'ABC
Nuage vert – musée mobile Vallée de la Dordogne est tout d’abord un espace de convivialité, installé
grâce au soutien de la municipalité d’Argentat-sur-Dordogne, dans l’ancienne bibliothèque au cœur
du jardin public. Il propose de nombreuses activités sur des thématiques variées alliant toujours
Nature et Culture. Il se consacre ainsi à la défense de la biodiversité et de la culturodiversité au Pays
d’Argentat-sur-Dordogne, en Corrèze et ailleurs.
Nuage vert est aussi un musée mobile, il conserve des collections et organise des opérations qui
s’associent à la vie quotidienne des populations sur tout le territoire (marchés, fêtes, X-Trail,
Dordogne intégrale, concerts…). Son but est la préservation d’un patrimoine vivant et la diffusion
festive des connaissances. Il fait du lien et image pour le territoire aussi bien sur le plan touristique,
économique, culturel…
Son but est d’apporter de l’attractivité touristique et en terme d’image. Il s’est aussi donné pour
objectif de constituer un laboratoire d’initiatives de qualité dans tous les domaines permettant d’être
incitatives pour renforcer le tissu économique, favoriser la création de micro-entreprises, jouer la
carte des campagnes connectées. Pour cela, il organise aussi des rencontres entre les acteurs
économiques au niveau régional voire national.

Nuage vert a vocation à organiser des manifestations toute l’année et plusieurs expositions.

Nuage vert occupe le rez-de-chaussée et le premier étage (réserves) du bâtiment municipal situé dans le jardin
public d’Argentat-sur-Dordogne

Education pour tous : le LabSav
Le LabSav (Laboratoire des Savoirs), lié au Nuage Vert – musée mobile Vallée de la Dordogne, est
une série d’événements construits pour intervenir dans la vie des populations afin de délivrer
gratuitement des éléments de connaissance à tout âge sur des sujets variés, tout en recueillant
collections et avis de toutes et tous. Deux axes centraux ont été choisis de façon prioritaire, car ils
constituent les enjeux majeurs du monde d’aujourd’hui : l’environnement et les images.

Cycle d’éducation environnemental : L’environnement, c’est quoi ?
Nuage Vert – musée mobile Vallée de la Dordogne veut peser sur un domaine très peu connu et
pas assez développé : l’histoire générale de l’environnement. C’est pourtant un élément de
connaissance essentiel et qui devrait permettre de repenser notre vision du passé et du présent.
Même si les humains apparaissent tardivement, les rapports des humains et de leur environnement
sont centraux dans l’aventure terrestre. Il faut en faire un enjeu d’éducation à tout âge et de
recherches pluridisciplinaires. Voici la liste de 18 étapes prévues pour « L’histoire environnementale,
c’est quoi ? ». Elles sont héritées de l’exposition « Une histoire générale de l’écologie en images » et
des travaux du Centre Interdisciplinaire de Recherches sur l’Ecologie (CIRE). Elles peuvent bien sûr
être développées et adaptées. Oui, il est urgent d’apprendre sur l’environnement, comme pour les
images et les médias ! Nuage Vert s’engage pour cela.
La séance inaugurale a eu lieu le 22 septembre 2019 à Argentat-sur-Dordogne sur le thème « La
Terre avant les humains ».

Les expositions en ligne téléchargeables
Parallèlement, Nuage Vert propose d’approfondir l’éducation environnementale en proposant des
expositions téléchargeables gratuitement en ligne. Elles servent à tous types d’animations et
donnent de la perspective en faisant de l’histoire environnementale longue : ne pas avoir la tête
écrasée sur l’écran du quotidien mais disposer de repères dans le temps et dans l’espace. Nuage Vert
incite ainsi à utiliser les ressources gratuites réalisées avec le partenariat
du portail decryptimages.net (Ligue
de
l’Enseignement
et
Musée
du
Vivant
/
AgroParisTech). Résultat de 15 ans de travaux avec les meilleurs spécialistes, elles sont le prétexte à
des adaptations sous différentes formes sur écran ou physiquement (jusqu’à des promenades dans
des parcs ou des villages ou des quartiers de villes).
Elles peuvent se décliner pour différents âges et susciter des spectacles, projections, festivals,
conférences, débats... Elles couvrent des questions larges concernant le plus grand nombre :
 Paysans (histoire générale de l’agriculture et de l’élevage), Manger (alimentation,
gastronomie, santé), Humain-Animal, Portraits d’arbres, Histoires et déboires d’eau,
Jardins dans la ville, Transporter (Quoi ? Où ? Avec quelles énergies ?), Climat et vie
quotidienne chez les Inuit…, Le Mali, derrière les images, René Dumont, agronome
écologiste, Vagabondages à Wallis, Futuna & Alofi (essai d’écologie culturelle).
A titre pilote, Nuage Vert propose de s’initier à l’histoire environnementale, au sens large des
rapports des humains avec leur environnement depuis la Préhistoire. L’exposition « Histoire
générale
de
l’écologie
en
images »
peut
y
aider
(histoireEcologieExpo.pdf ;
histoireEcologieExpo2.pdf).

L’idée est alors de créer des événements où se mêlent balades commentées et conférences-débats
et concerts ou projections et gastronomie.

Nouvelles technologies, environnement et ruralité
A l’invitation de Nuage Vert – musée mobile Vallée de la Dordogne, une journée de rencontres est
organisée à Argentat-sur-Dordogne le jeudi 12 décembre 2019. Denis Merveilleau d’Epitech
Bordeaux et Corentin Peyrot des Gachons d’Epitech Toulouse se déplaceront spécialement ce jour-là.
Le propos : Comment favoriser le développement d'entreprises nouvelles technologies en milieu
rural à environnement privilégié ?
La Corrèze va disposer de la fibre. Cet outil doit favoriser l’éclosion dans la ruralité d’entreprises en
technologies numériques et le développement d’outils numériques dans les entreprises
traditionnelles déjà implantées. Le rapport au territoire va changer : il faut donc anticiper pour se
positionner.
La haute qualité environnementale (réserve de biodiversité) du pays d’Argentat est un atout pour ces
éclosions et développements. C’est pourquoi, l’innovation environnementale doit être un axe à
privilégier pour ces initiatives.
Il est urgent de préparer l’avenir proche. C’est ainsi qu’expériences locales et vision d’une grande
école de formation en nouvelles technologies s’échangent pour pouvoir déboucher sur des
perspectives concrètes (voir en Lozère, par exemple,
La Start’Up est dans le pré :
lastartupestdanslepre.fr).

