
Comment maintenir la connexion humain-
nature au cours de la vie ?
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N=108       N=210     N=144     N=181       N=221Barragan-Jason et al. (en préparation)
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ces 3 objectifs permettront de diffuser, dans l’objectif 4, des outils et supports pédagogiques ainsi que des programmes éducatifs validés permettant de promouvoir la CHN auprès d’organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux au niveau national et international. 
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Politiques publiques

Objectif 4: Développement d’outils et de 
supports pédagogiques pour promouvoir 
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Evaluation de l’impact des programmes 
d’éducation à l’environnement chez l’enfant
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Evaluation des animations (avant-après) sur…

• le bien-être

• la connexion humain-nature

• les comportements pro-environnementaux
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Le Pouvoir des arbres

N=108
Age: 4 à 12 ans

7 classes
1 école
5 séances

-séance toujours à l’extérieur
-pleine conscience
-contenu: interdépendance santé 
humaine, santé des écosystèmes
-longue durée: 4 mois

PARTIE III Le pouvoir des 
arbres



Résultats préliminaires

+

PARTIE III

Le pouvoir des 
arbres

+

+ Tri des déchets

+ Economie d’énergie

+ Economie d’eau

+ Communication de l’information 
éco-responsable

+ Bien-être en famille

+ Bien-être dans la nature

+ 4 mois

Mars Juin



Conclusions préliminaires

• PAS d’effet des interventions sur la connexion à la 
nature

• Mais pas de diminution observée 

•  Nécessité de continuer les investigations avec un groupe 
contrôle et sur le long terme…

• Interventions avec contact avec la nature + pleine 
conscience + explication/expérience des 
interdépendances améliorent à la fois le bien-être et 
les comportements pro-environnementaux.
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Evaluation à plus large échelle et sur le long terme

7

Réseau EEDD 09
Réseau Pyrénées vivantes

OCCE 09 et OCCE 31
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Qu’est-ce qu’on retient ?

• La connexion humain-nature est liée positivement au bien-être humain et 
à la préservation des écosystèmes naturels

• Cette connexion diminue avec l’âge dans nos sociétés mais peut être 
influencée positivement par: 

• La pratique de la pleine conscience en milieu naturel
• Le contact direct avec les milieux naturels

Conclusion

© Julien Vergne



Que faire ?

• Promouvoir les interventions efficaces et ciblées auprès des organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales

• Former les enseignants, éducateurs et parents aux bienfaits de la nature 
sur leur santé

• Augmenter les « opportunités d’accès à la nature » 
• (re)végetaliser les cours d’école
• (re)végétaliser les centres urbains

Conclusion

© Julien Vergne

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
faire la promotion d’interventions ciblées et à long terme (ex : séances hebdomadaires de pleine conscience, éducation en plein air) auprès des institutions gouvernementales et non gouvernementales (UNESCO, OCDE, organisations scolaires, groupes d'éducation à l'environnement)former à ces pratiques les personnes qui éduquent et instruisent les enfants (enseignants, éducateurs et parents)



Allez, on essaye?
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Merci…

Anne Tison
Julien Vergne
Xavier Pasquier
Fanny Barbe
Jocelyn Bordeneuve
Isabelle Ottria
…

Camille Parmesan
Mike Singer

Sébastien Janin 
Mélanie, Océane
Lliory Orengo
Jean-louis Orengo
Cathy Orengo
…

Jean-Luc Duret (DASEN)
Jean-Marc Maupomé (IEN) 
Wadia Perez
Véronique Noureau
Muriel Rougean
Julien Garric
Olivier Buisson
Sandrine Dardenne
Adeline Courthier
Sophie Capella

Orlane Buttard
Myriam
Margaux
Sabine Dedieu
Jean-Christophe
Christelle
ATSEM et AVS
…

Chercheurs, étudiants Enseignants, inspecteurs, 
Conseillers pédagogiques

Animateurs, associations

Enfants et parents

Claire de Mazancourt 
Michel Loreau
Sarah Vidal, M2
Jérôme Billon, L1
Margaux Mirouse, L1
Camille Preynet, M1
Elodie Peyrard, M1
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Merci pour votre attention!
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