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DOSSIER  DE PRESSE 
  PRINTEMPS EN FÊTE 
   Prenons-en de la graine !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centre de pomologie  



2 

 

 PRESENTATION DE LA MNE-RENE30 

LE RESEAU D’EDUCATION A LA NATURE ET A L’ENVIRONNEMENT DU GARD (MNE-RENE 30) 

Objet de l’association 
L’association Maison de la Nature et de l’Environnement –Réseau Education Nature Environnement 
du Gard (MNE-RENE 30), créée en 1994, a pour objet de promouvoir et développer l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable dans le Gard à travers la mise en réseau des 
acteurs éducatifs.  
La MNE-RENE 30 a pour missions de mettre en lien les acteurs, de faciliter la réflexion et le travail 
collectif, de mutualiser les expériences et les connaissances, et de favoriser l'accès à l'information en 
éducation à l'environnement. 
 

Un réseau des acteurs de l’EEDD, c’est : 
 

 une association d’acteurs engagés, artisans d'une éducation à l'environnement, source 
d'autonomie, de responsabilité et de solidarité avec les autres et la nature 

 un espace convivial de projet et d'innovation pédagogique pour créer des ressources 
 un tremplin pour mener des actions à différentes échelles de territoire 
 un partenaire reconnu pour porter des projets collectifs et représenter ses acteurs au 

niveau départemental, régional et national  

 

Composition du réseau 
Aujourd'hui, en France, 26 réseaux territoriaux actifs et ouverts, organisés sous forme associative, 
mettent en lien plusieurs centaines d'acteurs de l’environnement et de l’éducation de toutes origines 
(associations, collectivités, établissements publics, enseignants...). 
La MNE-RENE 30 adhère au GRAINE Languedoc-Roussillon, échelle régionale, et au Réseau Ecole et 
Nature, échelle nationale des réseaux territoriaux d’EEDD. 
 

Les adhérents de la MNE-RENE 30 
L'association est ouverte à toute personne intéressée par l'EEDD et à toute structure (associations, 
collectivités territoriales, établissements scolaires, centres de loisirs, entreprises de l'économie 
sociale et solidaire, …) développant des actions d’EEDD sur le territoire gardois et souhaitant 
participer à une dynamique de réseau.  
Le réseau des acteurs de l’EEDD du Gard rassemble 35 associations, des collectivités (Ville de Nîmes, 
Alès Agglomération, Syndicat mixte des Gorges du Gardon, Ville de Marguerittes, …), des 
établissements publics (EPCC Pont du Gard, Canopé) et une quinzaine d’individuels. 
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LES MISSIONS DE LA MNE-RENE 30 
 

 Mettre à disposition des acteurs de terrain les ressources pédagogiques liées à leurs activités par 
l’animation d’un lieu d’informations et d’un centre de ressources dédié à l’environnement et au 
développement durable (plus de 2500 ouvrages, mallettes pédagogiques, expositions, jeux 
éducatifs, vidéos sont empruntables) 

 

 Coordonner la mise en place et l’animation de dispositifs éducatifs de sensibilisation auprès de 
différents publics (Eau Climat, Gard à l’eau, Rencontres de l’Environnement,…) en partenariat 
avec des partenaires publics. Il s’agit d’actions éducatives de nature collective ou campagnes de 
sensibilisation, portées et coordonnées par le réseau, dont l’action pédagogique est réalisée par 
les adhérents de la MNE-RENE 30. 

 

 Accompagner les acteurs éducatifs dans la consolidation, le développement et la 
professionnalisation de leurs projets, animer des dynamiques d’échanges et de mutualisation, et 
participer à l’évaluation de l’activité EEDD à l’échelle départementale. 

 

 Animer la circulation de l’information entre acteurs EEDD sur le territoire départemental en lien 
avec le régional, et mettre en place les moyens de communication nécessaires envers l’ensemble 
des publics concernés par l’EEDD (lettre électronique d’information, agenda en ligne, site 
Internet) 

 

 Valoriser l’éducation à l’environnement et le savoir-faire des acteurs de l’EEDD, cela se traduit 
notamment à travers l’organisation et l’animation de la Journée départementale de l’éducation 
à l’environnement 

 

 Piloter l’Espace Info Energie Alès Nord Gard  
  

 Représenter les structures d’EEDD dans le Gard et le Languedoc-Roussillon, participer à 
l’animation de la concertation entre les associations, les organismes publics et l’ensemble des 
acteurs concernés, pour le développement de l’EEDD sur le territoire départemental. 

 
 
Les partenaires publics de la MNE-RENE 30 

 
                
 
 
  

 

  
                     
 
 

                               
 
La MNE-RENE 30 est une association reconnue auprès des partenaires institutionnels. 
Elle possède : 

 L’agrément ministériel Jeunesse et Education Populaire sous le n° 30/JEP/07/11 
 L’agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement 

public (2012-2017 – Académie de Montpellier)  
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 PRESENTATION DE L’EVENEMENT « PRINTEMPS EN FETE ! »   
 
LE CONTEXTE  
 

Durant 16 ans, la MNE-RENE 30 a conduit la Journée Départementale de l’Education à 
l’Environnement à destination du public scolaire avec le soutien de la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale du Gard et de plusieurs partenaires 
dont les Villes d’Alès et de Nîmes. A travers cette journée, l’objectif de la MNE-RENE30 
était de mettre en valeur les initiatives des enseignants, l’enthousiasme des élèves à 
s’intéresser à leur environnement et le savoir-faire des acteurs de l’EDD du département. 
 
 
En 2016, la MNE-RENE 30 a décidé de faire évoluer la Journée Départementale de l’Education à 
l’Environnement. En effet, pour la 17ème édition de la JDEE, la MNE-RENE30 et ses structures 
adhérentes se lancent un nouveau défi et souhaitent proposer une journée conviviale, festive et 
dynamique autour des questions de la nature et de l’environnement en direction d’un public 
familial. 
  

Cette manifestation vise plusieurs objectifs :  
 Créer un évènement EEDD sur le territoire gardois   
 Sensibiliser le grand public aux enjeux de l’environnement et du Développement Durable 
 Valoriser le savoir-faire des structures membres de la MNE-RENE 30 
 Mettre en lumière des initiatives d’associations, de collectivités en faveur de 

l’environnement et du développement durable 
 
L’événement s’ouvre ainsi aujourd’hui au grand public et étend le champ des possibles pour faire 
connaître et  faire naître des initiatives individuelles et collectives à mettre en place chez soi et sur 
son territoire de vie.        
 
A l’heure où l’environnement et le développement durable sont souvent évoqués, il est important 
de montrer l’engagement des associations et des collectivités qui œuvrent au quotidien pour que 
ces notions progressent, que les actions se multiplient et prouvent que nous pouvons tous agir, 
modifier nos comportements pour mieux respecter la nature et notre environnement! 
 
 

LA VALORISATION DES ACTEURS DE L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

Chaque année, la JDEE s’organise en un lieu différent du département pour s’intégrer et participer à 
la dynamique de territoire. 
Telle une vitrine de l’éducation à l’environnement, cet événement permet aux acteurs locaux comme 
les associations d’éducation à l’environnement, les collectivités et syndicats,… de présenter et 
valoriser leurs initiatives et leur savoir-faire dans le domaine et en faveur de l’environnement et du 
développement durable.  
 
Par ailleurs, l’organisation de la JDEE sur un territoire est l’occasion d’impulser une dynamique de 
concertation et de travail en partenariat avec les structures locales. Cet événement leur offre 
également la possibilité de s’inscrire dans son organisation par le biais de la participation au comité 
de pilotage.  
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EN 2016, L’EVENEMENT « PRINTEMPS EN FETE » SE TIENT A ALES 
 

> Pourquoi à Alès ? 
En 2016, la MNE-RENE30 a choisi d’organiser la JDEE à Alès. 
Tout d’abord pour valoriser le partenariat historique qui unit depuis plus de 20 ans  la Ville d’Alès à la 
MNE-RENE30.  
D’autre part, pour la 1ère édition de la JDEE à destination du grand public, la MNE-RENE30 a souhaité 
se tourner vers une collectivité dont la dynamique en faveur de l’environnement et du 
développement durable est impulsée depuis de nombreuses années avec des habitants sensibilisés : 
des facteurs facilitants pour l’accueil de ce type de manifestation dans la commune. 
 
Pour faire de la JDEE un événement cohérent et allant dans le sens des initiatives alésiennes en 
faveur de l’éducation à l’environnement et à la biodiversité, la MNE-RENE30, le Centre National de 
Pomologie, le Pôle Culturel et scientifique et le Pôle Environnement Urbain de la Ville d’Alès 
travaillent en partenariat à la mise en place et à l’animation de l’évènement.   
 
 
> « Printemps en fête », un événement en partenariat avec le Centre National de Pomologie  
Le Centre National de Pomologie, service municipal de la mairie 
d’Alès, s’attache à des valeurs de préservation et de 
sensibilisation à la biodiversité qui se rapprochent de celles 
portées par notre association. Elle est à notre sens un 
partenaire privilégié pour animer la Journée Départementale 
de l’Education à l’Environnement sur la Ville d’Alès. 
  
Complémentaires, la collaboration de  la MNE-RENE 30 et du 
Centre de Pomologie pour l’animation de cet évènement est un 
atout. La MNE-RENE30 représentée par la diversité de ses 
structures adhérentes apportera au public une approche globale et complète de l’environnement et 
de ses thématiques. Le Centre de Pomologie en tant que structure « ressource » sur la thématique 
jardin sera un interlocuteur privilégié pour le public.  
 
 
>Le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle, site privilégié pour organiser « Printemps en fête »    
Le Pôle Culturel et Scientifique centralise les initiatives  en faveur de la culture et de la vulgarisation 
scientifique sur Alès. 0rganiser la JDEE sur ce site est une belle opportunité pour la MNE-RENE30 
puisqu’il correspond en tout point aux valeurs porté par l’événement. De plus, l’organisation de cet 
événement permets de : 

 De faire connaître la Maison de la Nature et de l’Environnement avec ses espaces ressources 
à destination du public (centre de ressources, lieu d’information et l’Espace Info Energie) 

 De valoriser le site Pôle Culturel et scientifique qui rassemble différents acteurs, services de 
la Ville et des associations 

 

Et d’y associer les acteurs du Pôle : 
- Les services de la Ville présents sur le Pôle  
- L’AMAP Le Paniers du potager gourmand  
- L’école de cirque Le Salto 
- La Verrerie  
- Itinérance 
- … 

 
 

Mine-temoin.fr 
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LE PROGRAMME  « PRINTEMPS EN FÊTE, prenons-en de la graine ! » 

 
En 2016, «Printemps en fête, prenons-en de la graine ! » met à l’honneur le jardin. 
Thématique universelle, qu’il soit spectaculaire ou de poche, champêtre ou de ville, paradisiaque ou 
imaginaire, le jardin sera pour la journée l’élément fédérateur rassemblant les petits comme les plus 
grands et une belle occasion pour fêter ensemble la nature !  
 
Par ailleurs, notre événement « Printemps en fête » s’inscrit dans l’événement 
national « Rendez-vous aux jardins » et met à l’honneur le jardin du Centre 
National de Pomologie. Proposé par le Ministère de la Culture, cette manifestation 
offre l’opportunité de découvrir ou redécouvrir les parcs, jardins et potagers de 
nos régions, qu’ils soient privés ou publics… En 2016, ces journées célébreront la 
couleur au jardin.       
 
Au fil de la journée, un cheminement sera proposé au public avec la découverte des étals du petit 
marché de produits locaux, une invitation à la flânerie dans le jardin du Centre National de 
Pomologie et de nombreuses animations proposées des éducateurs de l’environnement du réseau 
MNE-RENE30. 
 

LES ANIMATIONS  
 

>Les animations proposées par les structures d’éducation à l’environnement, membres de la MNE-
RENE 30 

 
Les éducateurs à l’environnement proposent aux petits et grands de découvrir la nature et 
l’environnement « en poussant la porte d’entrée » du jardin.   
Ainsi par le biais du jeu, de la manipulation, de l’observation, de leur imagination…, les 
participants sont  invités à échanger avec les intervenants sur les énergies renouvelables, 
l’agriculture, la vie du sol, les insectes et oiseaux du jardin et bien d’autres choses encore à 
découvrir le jour de l’événement. 
 

Voici la liste des structures membres de la MNE-RENE30 présentes le 4 juin :  
La Cicindèle(Vézénobres), Recyclerie d’Anduze (Anduze), Le Merlet (St Jean du Gard), FD CIVAM du Gard – CIVAM Racines 
Gard Lozère (St Nazaire des Gardies), Espace Info Energie Nord Gard (Alès,) UFC Que Choisir (Alès), Naturofil (Méjannes Le 
Clap), Racines de Terriens (Concoules), Itinéraire Cèze (Goudargues), COGard (Saint Chaptes), Pic’Assiette (Claret), Maison 
de l’eau (Les Plantiers), DIFED (Montpellier- Sommières), Les Petits Débrouillards LR (Nîmes), Globule Vert (Nîmes), Envie 
d’Environnement (Quissac) 

     

 
 

 
 
 
 
 
 

MNE-RENE30 
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Structures animatrices  
(siège de l’association) 

Les animations proposées 
 

Espace Info Energie Nord Gard 
(Alès)  

Les énergies renouvelables : zoom sur l’énergie solaire grâce à des 
jeux, des  manipulations et  des démonstrations de   cuisson solaire    

Recyclerie d’Anduze 
(Anduze) 

Manipulations pour confections d’œuvres éphémères ou durables… 
Elaboration, réalisation d’objets avec des matières récupérés 
comme par ex des fleurs en canette.    

Le Merlet 
(St Jean du Gard) 

Jeu de société sur l’alimentation 

FD CIVAM du Gard – CIVAM 
Racines Gard Lozère 
(St Nazaire des Gardies) 

L’agriculture sous toutes ses formes  avec des   ateliers, des  
démonstrations et des rencontres avec des agriculteurs : la  ruche  
les plants potagers, la spiruline sont au programme  
Présentation de l’exposition du CIVAM sur le thème de 
l’alimentation et l’agriculture 

La Cicindèle  
(Vézénobres) 

Grâce à une exposition d’animaux : découverte des insectes,  des 
arachnides, des  batraciens, etc …de nos régions ou d’ailleurs  

UFC Que Choisir 
(Alès) 

Atelier pédagogique autour du gaspillage alimentaire 

Naturofil 
(Méjannes Le Clap) 

Atelier pédagogique sur la géologie avec la présentation d’une 
exposition de roches et manipulation autour de maquettes. Un 
conte sur l’eau sera également proposé par une conteuse 

Racines de Terriens 
(Concoules)  

Fabrication de petits instruments de musique en bois  et atelier sur 
l’usage des plantes.  

Itinéraire Cèze 
(Goudargues) 

Animation de jeux coopératifs 

COGard 
(Saint Chaptes) 

Atelier pédagogique et petits jeux  pour mieux apprendre  à 
reconnaître les oiseaux  de nos jardins et apprendre à les aider,…  

Pic’Assiette 
(Claret) 

Atelier de manipulations sur l’origine des aliments 

Maison de l’eau 
(Les Plantiers) 

Observation et identification des êtres vivants issus de plusieurs 
types de sol  

DIFED 
(Montpellier- Sommières) 

Animation déambulatoire sur les insectes auxiliaires avec jeux de 
memory, quizz, … Recherche et observations d’insectes sur le site. 
Exposition de boîtes entomologiques 

Les Petits Débrouillards LR 
(Nîmes) 

Petites expériences et manipulations scientifiques autour du besoin 
des plantes, des pesticides, de la vie du sol, et de la ressource en  
eau  

Globule Vert  
(Nîmes) 

Atelier pédagogique : observation des végétaux comestibles au 
microscope. Expériences des effets polluants sur les micro-
organismes.     

Envie d’Environnement 
(Quissac) 

Atelier « art récup’ » pour la fabrication d’objets pour le jardin.  
 

 
 
>Les animations proposées par le Centre National de Pomologie 
Lors de la JDEE, la structure aura à cœur de faire connaître et 
valoriser ses activités et les supports qu’elle a développés. Elle 
proposera aux petits et grands : 

- La réalisation d’une fresque végétale au jardin. Une œuvre 
participative et évolutive tout au long de la manifestation 

- Un atelier pédagogique avec pour support, un élément de la 
malle « Histoires de fruits, plaidoyer pour la biodiversité » sur 
la thématique de saison : La Fraise 

 

alescevennes.fr 
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>La participation des autres acteurs du Pôle* 
Le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle et son équipe d’animateurs mettent à l’honneur la 
thématique du jardin et de la nature. Ils proposeront au cours de la journée des animations autour 
notamment de l’exposition « Du sol au potager ».     
Par ailleurs, le site est un lieu qui centralise plusieurs initiatives en faveur de l’environnement et de la 
culture de la Ville d’Alès. La JDEE est un bel atout pour les faire connaître. L’ensemble des acteurs du 
pôle est associé à l’évènement à savoir L’AMAP Le Paniers du potager gourmand, l’école de cirque Le 
Salto, La Verrerie et Itinérance…* 
Leurs interventions au cours de la journée sont en cours de construction et seront communiquées 
prochainement.  
 
>Un marché de produits locaux 

L’objectif de l’évènement est de faire connaître et de valoriser 
l'ensemble des acteurs de notre territoire qui œuvrent chaque jour 
avec et par celui-ci. L’idée de la MNE-RENE30 est d’y associer les 
paysans en leur proposant de venir faire découvrir et valoriser leurs 
productions auprès du grand public à travers un petit marché.  
Ainsi, nos partenaires pour la manifestation le CIVAM Racines et 
l’AMAP Alès y convieront certains producteurs (comme par ex : une 
cueilleuse, un boulanger, un maraicher, …) 

 
 
>Des expositions 
Plusieurs expositions seront proposées au grand public sur le site du Pôle Culturel et Scientifique de 
Rochebelle.      
Les jardiniers en herbe pourront ainsi en savoir plus sur le jardin potager avec l’exposition « Mon 
premier potager » proposée par le Centre national de Pomologie. Une exposition sur le sol sera 
également proposée par l’association Eurêk’Alès présente sur le Pôle Culturel et Scientifique. Pour 
tout savoir sur ce que l’on trouve au potager, comment l’organiser, le choisir, le prévoir….ainsi que 
des panneaux de présentation sur les légumes annuels, les vivaces… 
Le centre de ressources de la MNE-RENE30 ouvrira également grand ses portes et mettra en scène 
l’exposition Récup’Art : « le jardin extraordinaire » des élèves d’arts appliqués du lycée Jean 
Baptiste Dumas d’Alès. En parallèle, une sélection de photos de l’exposition pédagogique de Yann 
Artus Bertrand « La biodiversité, tout est vivant tout est lié » sera proposée.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendée-tourisme.com 
anduze-tourisme.com  

MNE-RENE30 MNE-RENE30 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES DE LA JOURNEE 
 
>Les horaires de la journée 
Afin de pouvoir convier le plus grand nombre de personnes, la manifestation ouvrira ses portes à 10h 
et les fermera en soirée, probablement vers 19 heures (horaire de fermeture encore à définir en 
fonction des animations menées). 
A l’ouverture, il est envisagé la tenue d’un petit-déjeuner d’ouverture, d’inauguration de la journée 
avec l’ensemble des partenaires de l’action. 
>Accéder à l’événement  
L’événement se tiendra sur le Pôle Culturel et Scientifique dans le quartier de Rochebelle à Alès en 
face du Musée Pierre André Benoît. Les zones de stationnement à proximité du pôle seront indiquées 
le jour J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>Se restaurer lors de l’événement 
 

A l’image de l’ensemble de l’évènement, éthique et responsable, c’est 
l’association « Graines de Cévennes », partenaire de la MNE-RENE30 qui 
proposera au grand public tout au long de la journée des assiettes 
paysannes (produits locaux, de saison et de préférence biologique 
provenant notamment des productions des paysans présents sur 
l’événement) ainsi que des gâteaux, crêpes et glaces artisanales pour les 
plus gourmands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graines de Cévennes  



10 

 

LES PARTENAIRES DE LA JOURNEE 

 
« Printemps en fête » est organisé en partenariat avec la Ville d’Alès avec le soutien et  le concours 
de :  

 
 
 
 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS…  
 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la structure référente en charge de l’organisation et 
de l’animation de l’événement : 
MNE-RENE 30 
Maison de la Nature et de l’Environnement –Réseau des Educateurs à la Nature et à l’Environnement du Gard  

155 Faubourg de Rochebelle  
30100 Alès 
Site internet : mne-rene30.org 
 
Contact : 
Sophie Drocourt, animatrice de réseau 
Tél : 04 66 52 61 38  - Courriel : sophie.drocourt@mne-rene30.org  
 
 
  

http://mne-rene30.org/

