Coopérer pour développer le lien à la nature

Tous Dehors France
Une nouvelle aventure qui prend forme
Une graine semée à l’agora des colibris en 2019
En octobre 2019, nous vous informions
d’une
nouvelle
initiative
pour
promouvoir la connexion à la nature au
sein des pratiques éducatives.
Pour rappel, en 2018-2019, quatre
rencontres se sont déroulées dans le
cadre de l’Agora des Colibris, aux quatre
coins de France, sur la thématique "se
reconnecter à la nature, un défi pour
l'éducation au 21ème siècle ». Ces
rencontres ont visé à mettre en lien les
acteurs de l'éducation (porteurs de
projets, parents, experts, élus…) et à les
inviter à réfléchir ensemble à comment
réintégrer la nature dans les pratiques
éducatives. En effet, il est démontré depuis maintenant plusieurs décennies que ce lien à la nature est essentiel pour
le développement, aussi bien physique, psychique que cognitif.
A la suite de la dernière rencontre en juin 2019, les participants ont souhaité aller plus loin. Partageant le constat que
les initiatives dans ce domaine n’étaient pas assez connues et pas suffisamment mises en lumière, ils se sont
rassemblés autour de l'envie que la connexion à la nature ne soit plus dissociée de l'éducation (au sens large). Une
aspiration commune s’est dégagée : coopérer pour développer la connexion à la nature !

Que s’est-il passé depuis 1 an ?
Un comité de préfiguration (COPREF)

Un comité de préfiguration s’est constitué. Les personnes, qui se sont proposées pour porter cette initiative, sont
reconnues pour leurs compétences spécifiques et complémentaires. Elles souhaitent porter une vision commune,
dépassant les objectifs propres de leurs structures. Deux fondations sont présentes : Nature & Découvertes et Terra
Symbiosis. Elles soutiennent financièrement cette initiative.
● Béatrice Vénard, conseillère pédagogique de l’Éducation Nationale (Drôme),
● David Sève, directeur de la Fondation Nature & Découvertes (IDF),
● François Lenormand, administrateur de la fédération nationale des clubs Connaître Protéger la Nature et
animateur du collectif “Eduquer à la nature” (Normandie),
● Gillian Cante, fondatrice d'une crèche parentale nature et directrice de l’Académie de la Petite Enfance
(Strasbourg),
● Marie-Hélène Pillot, coordinatrice du pôle « Relier » de l’association Colibris et co-coordinatrice de l’Agora des
colibris (Gard),
● Marie Simon, animatrice du Collectif Pétale 07, Dynamique Sortir ! du Réseau École et Nature (Ardèche),
● Moïna Fauchier-Delavigne, journaliste, co-auteure des livres "L'enfant dans la nature » (Fayard) et “Emmenez les
enfants dehors (Robert Laffont) (Paris),
● Muriel Fifils, fondatrice de l'école Caminando (Drôme),
● Patricia Jung-Singh, fondatrice de la fondation Terra Symbiosis (Strasbourg).
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Un nom : Tous Dehors France
Nous avons choisi le nom de Tous Dehors France inspiré du collectif belge du même nom, créé en 2012 avec qui nous
sommes déjà en contact, partageons les mêmes valeurs et espérons tisser des liens. A ce nom s’ajoute un sous-titre :
“Coopérer pour développer le lien à la nature en France”.

Des actions de plaidoyer
Nous avons signé une tribune au moment du déconfinement pour la reconnaissance de l’importance du dehors pour
la santé, le bien-être, les apprentissages et lutter contre l’épidémie mais aussi la reconnaissance du besoin de nature,
le développement de la classe dehors et la prise en compte des espaces extérieurs dans tous les temps d’éducation.
 “Et si nous faisions classe dehors” publiée le 27 avril 2020 dans Le Monde, signée par des dizaines d’enseignants,
éducateurs, chercheurs, médecins, etc. (voir liste des signataires ici)

Une coordinatrice : Céline Montero
Nous avons organisé le recrutement de notre première salariée coordinatrice (pendant le confinement
et à distance !). Elle est entrée dans ses fonctions fin septembre et va nous aider à poser les premiers
jalons du projet. Céline Montero est issue du métissage de l’éducation à l’environnement, de
l’éducation populaire et du développement territorial. Elle a une grande expérience dans l’animation
de réseau et la coordination de projet. Elle expérimente aussi, la reconnexion à la nature à travers les
bains de forêt (Shinrin Yoku).

Nos actions depuis la rentrée
Un diagnostic pour se compter
Nous avons initié une étude (à échéance de janvier 2021) des acteurs et actions de la reconnexion à la nature en
France. Il s’agit de constituer un panorama des ressources et aussi d’identifier les besoins en complémentarité de
l’existant.
L’intention de Tous Dehors France est bien d’apporter des moyens supplémentaires au service et en complément des
acteurs de l’éducation à la reconnexion à la nature sans supplanter ce qui existe déjà.

Une identité visuelle
Nous préparons un logo et la création d’un site pour la fin de l’année.

L’exploration des formes possibles d’organisation
Enfin, nous étudions les divers modes de gouvernance/organisation comme par exemple le fonctionnement en
archipel, pour trouver un mode de gouvernance inclusif et qui facilite la coopération inter-organisations.

Et la conviction que la suite ne peut pas se faire sans vous…
Pour lancer la dynamique, il est important d’envisager ensemble et rapidement les suites de cette aventure.
A cet effet, nous envisageons d’organiser :
● Cet automne une ou plusieurs visioconférence(s) pour apprendre à se connaître et partager nos envies et besoins
pour l’avenir.
● Une rencontre/événement courant 2021 avec les acteurs majeurs du lien avec la nature afin de lancer la
dynamique et travailler en coopération.
Pour nous contacter : tousdehorsfrance@gmail.com / 07 49 75 37 67
A bientôt !
Pour Tous Dehors France
Béatrice, David, François, Gillian, Marie-Hélène, Marie, Moïna, Muriel, Patricia et Céline
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