
Journée d’échanges
« Quelle éducation à l’environnement urbain en Bretagne ? »
Le vendredi 26 février 2016, à l’écocentre de la Taupinais à Rennes

Pour une éducation à la ville et aux territoires
A l’heure où plus de 80% de la population vit en ville et dans un contexte 
où les processus de concertation et de démocratie participative se 
développent de plus en plus (projets urbains, ateliers permanents, …) et 
demandent aux citoyens d’un même territoire (habitants, usagers, …) de 
prendre la parole pour participer à l’amélioration de leur cadre de vie, il 
apparaît évident et indispensable de développer une véritable éducation 
à l’environnement urbain.

Rendre la ville aimable, même si elle ne l’est pas toujours, tel est le défi 
relevé par les projets et actions d’éducation à l’environnement urbain.

Il ne s’agit donc pas seulement de développer des actions d’éducation 
dans la ville mais bel et bien un projet d’éducation à la ville.

Les objectifs de la journée viserons à :
• donner envie de sortir et de pratiquer des activités de découverte 
dans la ville et les territoires habités,
• sensibiliser à l’architecture, à la ville et au territoire,
• se projeter dans des animations pour une appropriation de notre 
cadre de vie quotidien vers un mieux vivre ensemble (citadin/citoyen) 
(ville et village, bourg et paysage),
• repérer des acteurs, des démarches, des moyens et des ressources.



Le programme de la journée

Matinée
9h à 9h30 Accueil à l’écocentre
9h30 à 11h30 A propos d’EEU (Henri Labbe et Valérian Denéchaud) : évolution, définitions et enjeux 
de l’éducation à l’environnement urbain (démarche, acteurs, outils et ressources), ateliers et 
exercices en salle (histoire de la ville, vidéo sur la ville durable, sensibilisation à l’urbanisme et au 
fonctionnement de la ville …)
11h30 à 12h30 Échanges de pratiques et témoignages, à confirmer : 
- L’EPOK, coopérative d’écologie populaire accompagnant des projets d’habitat participatif.
- GPAS, groupe de pédagogie et d’animation sociale travaillant sur le quartier de Maurepas à Rennes.

Repas du midi (Formule traiteur à 12 €)

Après-midi
14h à 16h Balade urbaine dans le quartier de Cleunay : approche technique (observations de terrain, 
lecture du bâti, formes urbaines…) et pédagogique (défis de découverte ludique) et analyse des 
situations (publics, transpositions, remédiation…)
16h à 17h Retour sur la sortie et bilan de la journée : perspectives d’animation, relation au « sortir » 
et au plan régional, quel savoir pour l’animateur, les différents publics (scolaire et ACM, domaine du 
social et du tourisme…), de l’EEU à l’éducation aux territoires…

Cette journée est organisée en partenariat avec l’association «Vous êtes ici» et Henri Labbe.

Présentation de l’association « VOUS ÊTES ICI »
Vous êtes ici est une association d’éducation à l’environnement urbain qui a pour but de développer des actions de 
sensibilisation au cadre de vie, à la ville et aux territoires envers différents publics (enfance, jeunesse, familles, ...) et à 
travers différentes approches (sensible et sensorielle, ludique et artistique, scientifique et technique, ...).

Considérant la ville comme un formidable support pédagogique à la croisée des champs disciplinaires (histoire, 
géographie, sociologie, arts, architecture, environnement, ...), ces actions peuvent se décliner dans le cadre d’ateliers 
pédagogiques (réalisation de maquettes, livrets-jeu, chantiers participatifs, etc...), de sorties in-situes (balades urbaines, 
visites découvertes, parcours didactiques, etc...) ou bien encore de formations, accompagnement de projets, etc...

Présentation des intervenants
Henri Labbe, président de Vous êtes ici, a été Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur « activités scientifiques 
et techniques » appliquées à l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) de 1973 à 2011 à la 
DRJSCS de Bretagne. Aujourd’hui il est administrateur du REEB et membre du comité de pilotage national « sortir, 
une pratique en danger » dépendant du réseau national d’EEDD. Henri LABBE fait aussi partie du groupe d’orientation 
du pôle ressource des sports de nature du Ministère des Sports et accompagne quelques projets en bénévole ou 
intervient sur certains sujets spécifiques comme la découverte par le jeu ou l’interprétation des patrimoines.

Valérian Denéchaud, coordinateur de Vous êtes ici, est architecte-urbaniste et diplômé en arts appliqués, construisant 
ainsi un regard à la fois scientifique et artistique sur la ville et l’environnement urbain. Coordinateur de l’association 
VOUS ÊTES ICI, il intervient également dans diverses structures de sensibilisation à la ville et aux territoires dont 
le CIAP de Rezé (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), le Voyage à Nantes ou le Pays d’Art  
et d’Histoire du Vignoble Nantais.

Pour s’inscrire merci de remplir le formulaire en ligne 
http://www.ateliersdureeb.org/limesurvey/index.php/641948/lang-fr

Plus d’informations auprès de Maryline Lair, animatrice & coordinatrice du réseau 
au 02 96 48 97 99 ou par courriel m.lair@reeb.asso.fr
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