
Frais pédagogiques

31

• Tarif professionnel : 720 €
• Tarif individuel : 320 €

14 >17
NOV. 2022

28 heures

Clôture des inscriptions :
le 21 octobre 2022

 Publics concernés :

• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Chargés de mission 
Paysage et Patrimoine
• Animateurs nature 
et éducateurs à 
l’environnement
• Anthropologues
• Médiateurs
• Chercheurs

 Pré-requis :

Aucun

A l’heure des grands discours sur  
la nécessité de revoir nos modes 

de vie face à la crise environnementale, 
il convient de réfléchir aux significations  
et aux valeurs de la « nature » aujourd’hui, 
ainsi qu’aux évolutions en cours.  
 
Les représentations individuelles  
et collectives de la nature sont situées 
historiquement, culturellement et 
socialement. Prendre conscience de 
la diversité des situations vécues, 
acter la pertinence des savoirs locaux 
et des pratiques ancrées dans 
les territoires à côté des savoirs 
scientifiques est essentiel afin  
d’envisager une politique et des actions  
efficaces pour s’engager dans  
une transition écologique et sociale. 
Au-delà des concepts, il convient 
d’examiner les réalités de terrain, 
accepter une pluralité de visions  
et comprendre les relations et vécus 
de chacun à « sa nature », pour  
ensuite mobiliser le plus grand nombre  
dans un rééquilibrage des relations 
humaines au vivant et au non-vivant, 
qui aille dans le sens d’une sobriété 
et d’une durabilité. 
 
Cette formation balaie la diversité 
des définitions de la « nature » pour  
analyser leur dynamique, les mutations 
en cours et envisager comment 
intégrer savoirs et vécus locaux  
aux politiques environnementales.

Intervenante : Hélène Melin, Maître de conférence en sociologie et anthropologie 
  et Chercheure au laboratoire CLERSE – UMR CNRS

Compétences visées
• Renforcer les connaissances liées 
aux valeurs de la nature

• Maîtriser et s’approprier les discours 
scientifiques sur les éthiques  
environnementales 

• Analyser les usages quotidiens de la 
nature par une diversité de publics

• Élargir les connaissances et compétences 
de la nature en prenant en compte la  
diversité et la complémentarité des savoirs

• Favoriser les coopérations autour 
des projets écologiques entre société 
civile et institutionnels

Contenu de la formation
• Théories sociologiques, ethnologiques 
et économiques de la nature

• Définition des concepts des enjeux 
environnementaux selon les usages et 
représentations sociales de la nature

• Méthodologies d’observation et 
d’analyse des pratiques sociales de la 
nature

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques, sorties sur le  
terrain, études de cas

Méthodes d’évaluation
Principe d’auto-évaluation avant et en fin 
de formation avec remise d’attestation. 
Échanges tout au long de la formation.

Représentations  
et usages  

de la nature,  
des visions 

multiples pour 
des enjeux 

fondamentaux
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Représentations et usages de la nature,  
des visions multiples pour des enjeux fondamentaux  

|  | du 14 au 17 novembre 2022

Renseignements et inscription
formations@cpiebrenne.fr 

02 54 39 29 03

Lieu de formation
Domaine de Bellebouche 

36290 Mézières-en-Brenne

Durée de la formation
4 jours,  

soit 28 heures

Programme prévisionnel

1er jour

— Accueil des participants, présentation  
de la formation, présentation de chacun
— Première approche des représentations 
individuelles de la nature via des exercices ludiques 
sur les représentations personnelles de chacun  
et échanges collectifs
— Contextualisation théorique du champ  
de la socio-anthropologie de la nature
— Cours théorique sur l’histoire occidentale  
de la nature et l’évolution des relations humaines  
au non-humain (partie 1), échanges collectifs
— Visionnage de courts documentaires sur la nature 
en ville et discussions

2ème jour

— Cours théorique sur l’histoire occidentale  
de la nature et l’évolution des relations humaines  
au non-humain (partie 2), échanges collectifs
— Cours théorique sur les représentations autres 
qu’occidentales de la nature, ouverture à l’animisme 
et au totémisme et questionnement par rapport  
au contexte de crise écologique actuel
— Comment concilier savoirs scientifiques et savoirs 
profanes sur la nature ? Intérêt et complexité de la 
démarche ; cas d’études et échanges d’expériences.

3ème jour

— Ouverture aux réflexions philosophiques  
sur la nature et le non-humain, théories, exemples
— La démarche de l’observation et le recueil  
de données sur les usages de la nature : construction 
de la démarche et réflexivité
— Sortie de terrain pour expérimenter la démarche 
méthodologique

4ème jour

— Débrief de la sortie de terrain, réflexion sur la 
démarche et sur les alternatives méthodologiques 
pour saisir les liens individuels et collectifs à la nature
— Discussion sur les enjeux liés aux usages et aux 
représentations et à l’intégration des citoyens aux 
politiques autour du vivant et de l’environnement, 
ainsi qu’à la gestion des espaces naturels
— Bilan de la formation


