Pour une relance des sorties, des classes
et des séjours de découverte dans la nature
Communiqué de presse
Jeudi 26 novembre 2020
Le Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne (REEB), l'Union Bretonne pour
l'Animation des Pays Ruraux (UBAPAR), l'Union Régionale des Centres Permanents
d'Initiatives pour l'Environnement de Bretagne (URCPIE), Eau et Rivières de Bretagne (ERB),
l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air de Bretagne (UNAT), Bretagne
Vivante, Nautisme en Bretagne et le Mouvement Associatif de Bretagne (MAB) lancent un
appel à une prise de conscience publique et politique pour un soutien économique durable
en faveur d'une pratique éducative du dehors indispensable dans la lutte contre la crise
sanitaire.

Le 28 octobre dernier, la France retournait en confinement, plus ou moins marqué … renfermant alors un
peu plus les citoyen.ne.s breton.ne.s.
Pour les centres de classes de découverte et les acteurs de l’éducation à l’environnement
le constat est aujourd’hui alarmant : une année presque blanche en 2020 et de grandes
incertitudes quant à une reprise possible et réelle au printemps 2021 !
Les mesures d’urgence de l’État (activité partielle, aide exceptionnelle) aideront peut-être à passer le
cap. Elles restent néanmoins très insuffisantes. Et les injonctions contradictoires rendent nos possibilités
d’anticipation très difficiles.

Ceux qui en souffrent le plus : les enfants !
Au-delà de la souffrance du monde de l'éducation à l'environnement, il y a aussi et surtout celle
des enfants. Face à eux : l'enfermement, le port du masque, l'immobilité à laquelle ils sont
tenus pour éviter les contacts... alors qu'autour d'eux, des possibles d'actions en extérieur.
Tout cela est d'une grande violence psychologique pour des enfants en pleine construction. Ils
ont besoin d'espace, et d'ouverture au monde extérieur qui favorisent le développement
harmonieux de leurs potentialités : socialisation, apprentissages diversifiés, aisance corporelle.
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L’éducation à l’environnement et au développement durable :
un enjeu pour les citoyen.ne.s
L’éducation à l’environnement est en effet devenue une composante essentielle et indispensable
des apprentissages de la jeunesse et de la formation des citoyen.ne.s. Elle nécessite
cependant d’aller à la rencontre de l’environnement, dehors. Toutes les études le montrent : les
bienfaits de la nature sont multiples et notamment en matière de santé.

L’éducation à l’environnement et au développement durable : un enjeu sanitaire
Etre dans la nature renforce les défenses immunitaires ; mais surtout, en ce moment, il est bien
plus facile de respecter la distanciation physique et tous les gestes barrières dehors, où
le virus circule moins, que dedans.

L’éducation à l’environnement et au développement durable : un enjeu économique
En Bretagne, les activités des associations d’éducation populaire, des entrepreneurs touristiques,
des centres d’accueil, des structures de loisirs, d’insertion et de formation par l’environnement
représentent plus de 500 000 journées, soit près de 3 000 000 de personnes reçues sur un
équipement pédagogique et un chiffre d’affaire global de plusieurs millions d’euros. L’année
2020 verra une baisse estimée entre 50 et 80% du chiffre d’affaires. Préparer la saison 2021
est un enjeu de survie !

L’éducation à l’environnement et au développement durable : un enjeu territorial
Par interdépendance territoriale, les partenaires habituels de ces activités tels que les établissements
scolaires, les campings, les centres équestres ou les centres nautiques, les prestataires extérieurs,
mais aussi les producteurs locaux, les épiceries, les services en subissent les conséquences
économiques mais aussi en termes de dynamisme et d’ouverture culturelle. C’est tout un tissu
local qui en subit les conséquences, particulièrement en milieu rural quand, par exemple,
un centre de classe de découverte peut être une des principales activités économiques.

L’éducation à l’environnement et au développement durable : un enjeu de biodiversité
L’urgence n’est-elle pas à l’éducation à l’environnement dans un contexte où l’avenir
d’une planète vivable n’a jamais été aussi prégnant ? Les collectivité locales ont besoin de
nous pour sensibiliser et mobiliser les citoyen.n.es aux enjeux du changement climatique et de la
préservation de la biodiversité.
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LES SIGNATAIRES DE CET APPEL

REEB : le Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne
UBAPAR : Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux
URCPIE : Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Bretagne
ERB : Eau et Rivières de Bretagne
UNAT : Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air de Bretagne
BV : Bretagne Vivante
NEB : Nautisme en Bretagne
MAB : Mouvement Associatif de Bretagne 

Vous avez besoin de plus d’informations, de confirmer votre présence :
CONTACTEZ-NOUS !
REEB
Dominique COTTEREAU : 06 42 26 29 29 - d.cottereau@reeb.asso.fr
UBAPAR
Riwanon AN HABASK : 07 82 63 86 93 - riwanon.anhabask@ubapar.bzh
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