Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Prés entation du REN

Le site Eco-mobilité du Réseau Ecole et Nature

Changements climatiques, santé, aménagement du territoire… La mobilité est un enjeu fort du développement durable. De ce fait, de plus en plus d'acteurs de l’éducation à
l’environnement vers un développement durable (EEDD) accompagnent des projets d'éco-mobilité. Dans les établissements scolaires et extrascolaires, ils favorisent la mise
en oeuvre de Carapattes, de Plans de déplacements ou encore d'actions sur les modes de déplacements doux dans le cadre de projets du type "Agenda 21 scolaire". Au
sein des collectivités ou d'entreprises, ils interviennent pour accompagner des plans de déplacements, sensibiliser le personnel, etc. Pour mener ces actions, ils utilisent
diverses ressources et sont amenés à produire des outils et des pratiques pédagogiques innovantes.
Ce site est modéré par une équipe d'éducateurs à l'environnement afin que les contenus (contributions diverses, commentaire, message du forum) correspondent à l'objet du
site. Il s’adresse en priorité aux acteurs investis ou qui veulent s’investir dans des actions d’information, de sensibilisation, de formation et d’éducation à l’éco-mobilité. Grâce
à l'implication de membres du Réseau Ecole et Nature, ce site propose une présentation structurée et synthétique de la thématique en s’appuyant sur l’existant : les dossiers
« éco-mobilité » et « monter son projet d'éco-mobilité scolaire ».
Le site est basé sur la mise en ligne volontaire de contributions. Chacun participe à la richesse de ce site en mettant en ligne les ressources qu’il utilise, en partageant une
expérience vécue, en proposant une analyse constructive de sa pratique, en réagissant sur le forum…
Pour participer à l'enrichissement du site, il est nécessaire de vous créer un compte. L'inscription est libre et gratuite.

LES RESSOURCES
Il s'agit de tout ce qui peut être directement utilisé par l’éducateur pour préparer une activité éducative ou remis à l’apprenant lors de celle-ci. Outre les outils et dispositifs
pédagogiques, sont inclus dans ces ressources les ouvrages, sites internet et autres média contenant des informations techniques, méthodologiques, etc.
Chaque ressource peut être commentée. Ainsi si vous avez utilisé une des ressources présentées, vous pouvez faire part de votre expérience. Ex : situtation d'utilisation,
conseils, trucs et astuces, limites… Il s’agit d’enrichir la fiche descriptive de la ressource par une analyse constructive et argumenté au regard de votre vécu.

LES EXPÉRIENCES
Les fiches "expérience" ont pour vocation de présenter l'analyse personnelle d'expériences éducatives : récit d'un projet éducatif, présentation d'une séquence d'animation,
analyse de pratiques... Satisfactions, réussites, difficultés vécues ou situations improbables... toutes les expériences transférables, utilisables par d'autres éducateurs ou
encore pouvant être source d’inspiration, de réflexion sont à partager.
Ces expériences ne peuvent pas faire l'objet de commentaire sur le site.
ACTUALITES
Pour se tenir informé, trois types d'anonces sont proposées :
Brève : émission radio, discours d'un ministre, intervention télévisée, nouvelle d'une structure...
Evenements : annonces de rencontres, forums, séminaires, ateliers, conférences...
Publication : Les sorties de livres, guides, rapports, DVD ROM
LE FORUM
Pour échanger des astuces, débattre, être en relation... Selon l'intérêt porté à certains sujets, des fils de discussions seront synthétisés et transformés en fiche "ressource".

