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Projet « Histoire et archives de l’animation nature et de l’éducation à l’environnement » 

 

Entretien N°2 avec Roland Gérard  

Interviewé en mai 2019 par D. Bachelart 

 

 

DB. Deuxième entretien avec Roland Gérard, le 27 mai, sur son trajet à École et Nature et 

l'évolution du réseau. Si tu veux bien, on reprend là où on en était hier au moment où tu 

quittes les foyers ruraux. Il faudra peut-être revenir en arrière sur l'expérience que tu as eue 

des premières rencontres, comment tu fais connaissance avec d'autres gens qui vont constituer 

les premières rencontres École et Nature à partie de 1983 et comment tu t'y insères, ce que tu 

y trouves, comment tu finis par prendre une fonction de directeur dans cette organisation. 

 

RG. En fait, j'ai vécu pratiquement toutes les rencontres nationales à partir de 83. Je 

n'étais pas à celles de 84, les deuxièmes, c'était d'autres collègues qui y sont allés pour 

Espaces et Recherches. J'étais donc organisateur des troisièmes avec Thierry Dalbavie, celles 

qui se sont passées au Lioran dans le Cantal, organisées par Espaces et Recherches. Ensuite 

j'étais, en 1986, en Languedoc-Roussillon avec les Écologistes  de l’Euzière, et puis j'en ai fait 

beaucoup comme ça, et j'avais toujours énormément de plaisir à participer à ces rencontres 

nationales, dans lesquelles je jouais un rôle d'animateur, c'était évident, je faisais partie de 

ceux qui... on avait constitué de façon assez visible, à un moment donné, un groupe qu'on 

avait qualifié plus ou moins de... – est-ce que c'était « Groupe des Sages » ? – je ne sais plus si 

c'était ça le mot mais il y avait quelque chose. Il y a un moment fondateur pendant les 

premières rencontres EN qui a été un moment très fort, c'est, à la fin des premières rencontres, 

on a vécu une semaine exceptionnelle du point de vue de la qualité et on sentait tous le besoin 

de retrouver ça, que ça on en faisait partie, maintenant, et qu'on ne pouvait pas renoncer à 

autant de richesses et de bonheur à se rencontrer, parce qu'on était vraiment isolés les uns des 

autres dans nos territoires, et là on sentait qu'on était sur quelque chose de commun de fort, 

d'humain, de profond, d'important pour nous au point de vue du sens. Parce qu'on était tous 

dans une défiance vis-à-vis des partis politiques, des grosses organisations fédérales et 

fédératives, on était tous des atomes perdus, isolés, on manquait d'appartenance à une maison. 

Ce n'était sûrement pas raisonné, pensé, conscient, mais on était bien dans la création d'une 

nouvelle maison. Donc le moment fort de ces rencontres, c'est quand les organisateurs Jeanne 

Hercent et Michel Rose sont en face de nous, c'est la dernière réunion avant de tous se quitter, 

et ils nous disent : « Nous, on ne va pas le refaire l'année prochaine parce que ça nous a 

mangé tout notre temps militant, et qu'on n'a pas pu s'occuper de nos organisations locales, 

donc on ne refait pas ça l'année prochaine, c'est impossible ». Donc on s'est tous regardés, et 

on se disait : « On a fait le meilleur repas du monde et le restaurant nous dit qu'il ferme. Non 

mais c'est quoi l'histoire ? Ça ne colle pas, ça ». Là, je ne sais pas au bout de combien de 

minutes, Philippe Vauchelet lève la main et dit qu'on le fait dans les Ardennes l'année 

suivante. Alors je ne sais pas si son conseil d'administration est au courant, son président ou 

qui que ce soit, c'était assez intéressant comme prise de position d'un individu tout seul, 

d'embarquer un truc pareil, c'était assez fort quand même. Tout le monde de se dire : « Ouf, on 

est sauvés, on a sauvé le bébé ! », et quelque chose était lancé, là. Quelque chose était lancé, 

c'était cette itinérance et cette confiance qu'on allait se faire les uns les autres, d'une région à 

l'autre, parce que là, Jeanne Hercent et Michel Rose remettent le bébé à Philippe Vauchelet et 

puis lui disent : « Vas-y, occupe-t-en comme il faut, donne-lui la forme que tu veux ». Eux, ce 
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qu'ils avaient donné, c'était une semaine, fin août, site d’exception, pratique du terrain, 

échanges, convivialité, diversité des participants, voilà les grands critères qu'ils avaient 

donnés, avec assez peu de moments de réflexion collective, c'était plus du terrain, 

décontraction, humour, ça, c'étaient les grandes données des premières rencontres. Et donc 

Philippe Vauchelet qui est instit lui aussi, part avec ça dans les Ardennes, je ne sais pas 

comment il s'organise, nous on avait autre chose à faire dans le Cantal. Alors, est-ce que c'est 

dès la première fois que l'on a fait une rencontre en janvier ? On a cette rencontre de janvier 

qui est importante. On se réunit de plusieurs régions pour aider les organisateurs de l'année à 

venir. On est plusieurs personnes à avoir vécu les rencontres E.N, à savoir ce que c'est, à y 

tenir, à considérer que c'est quelque chose de précieux dont il faut prendre soin, et on consacre 

un weekend en janvier à un travail collectif à Paris pour aider les organisateurs des rencontres 

de l'été prochain à construire leur projet. Alors ces organisateurs de l'été prochain vont venir à 

trois ou quatre et puis après des gens viennent d'un peu partout en France. Les premières 

réunions doivent se faire, peut-être, à quinze. Je me rappelle des retours en train avec Philippe 

Maigne, Jean Burger, Pierre Bourgenot, Marie-Hélène Coll, on était tous dans le train 

ensemble, et Philippe Maigne qui nous faisait encore bosser dans le train alors qu'on avait 

passé le week-end à bosser ! 

 

DB. Tu peux situer Philippe Maigne ? 

 

RG. Philippe Maigne était à la DIREN, à l'époque ça devait s'appeler la DRAE, la 

Direction Régionale de l'Environnement de l'époque, il était chargé des associations. C'est 

quelqu’un qui a fait HEC, qui était actif, peut-être, sur les questions de communication. Il 

avait fait son stage HEC dans un journal africain, à Dakar ou à Abidjan, mais enfin c'était un 

parcours atypique pour un HEC. Et après, il est passé dans les parcs nationaux, et donc il a été 

l'un des présidents d'École et Nature. 

 

DB. Jean Burger ? 

 

RG. Lui, à l'époque, il devait être aux Écologistes de l'Euzière je pense. Lui, c'est un 

ancien prof, et qui après est passé dans l'animation avec les Écologistes de l'Euzière, puis à la 

direction de l’APIEU, un CPIE urbain à Montpellier.  

 

DB. Pierre Bourgenot ? 

 

RG. Lui c'est plutôt Jeunesse et Sport, à Montpellier. Et tous ces gens se connaissent ! 

 

DB. Et Marie-Hélène Coll ? 

 

RG. Oui ! Elle c'est une ancienne du groupe E, ANSTJ 79-80, 80-82, et qui se retrouve 

aussi... Marie-Hélène Coll, à cette époque, elle est CTP Jeunesse et Sport aussi. Mais je ne 

sais plus exactement qui était où. Après elle a été directrice du GRAINE Languedoc-

Roussillon et aussi ancienne présidente d'École et Nature. Alors à quelle place de son 

organigramme personnel, je ne sais plus très bien, mais il y avait tout ça dedans. Donc on 

avait une grosse part de la réflexion de l'application pour École et Nature qui était en Hérault, 

autour de Montpellier. Et donc ces weekends de janvier sont devenus de plus en plus 

importants. Mais c'est amusant de voir aujourd'hui qu'on attendait janvier pour donner sa 
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forme à un événement qui avait lieu huit ou neuf mois plus tard, en août. C'était quand même 

une époque où on faisait les choses plus spontanément, parce que toutes les demandes de 

financement doivent être faites bien avant, mais à l'époque on ne demandait pas beaucoup de 

financements aux partenaires. Ça s'est fait petit à petit et on est devenus de plus en plus 

professionnels. Cette époque de janvier était importante parce que ça jouait le rôle d'un 

conseil d'administration d'École et Nature en fait. École et Nature était vraiment une 

association de fait, qui a duré sept ans. Avant 90, École et Nature vit sa continuité par cette 

rencontre de janvier qui devient un moment important d'élaboration collective et qui va se 

terminer à plus de cinquante participants ! Là c'est très fort ! Et avec beaucoup 

d'enthousiasme, un esprit de fête, avec une soirée qui n'en finit plus, avec de la danse et de la 

bière, et c'est très convivial, très sympa, et tout le monde a envie de vivre ça, parce que c'est 

très chaleureux, un climat très amical. Des moments très forts de vie humaine et sociale, très 

riche et très heureuse. Et en même temps, avec des objectifs importants de faire que cette idée 

École et Nature trouve une forme particulière à chaque été. Mais il y a bien une continuité qui 

est assurée par ce moment de janvier où on a un travail collectif important. Après, on a la 

première production École et Nature, parce que quand même, on est bien à ce carrefour entre 

les deux courants, on va améliorer la condition humaine par l’éducation, et l’autre courant qui 

est d'engager le corps social dans l’écologie. Dans ce carrefour précis-là, on est sur un 

chantier neuf. Et on n’a pas d’outils. On a une pratique en commun, c’est la pédagogie de 

projets. Là, Yannick Bruxelle était probablement une des principales instigatrices. Il faut 

qu’on écrive un bouquin sur la pédagogie de projets. Donc on a eu des rencontres. Les 

rencontres de Marly-le-Roi je crois. On a eu des rencontres sur le thème de la pédagogie de 

projets. Après on s’est mis en chantier d’écrire un bouquin sur la pédagogie de projets. Ça 

avait été difficile. Ça a été difficile à accoucher. On était dix-sept rédacteurs dans ce bouquin 

je crois. Ça a été difficile parce qu’on a trouvé une première plume, qui ne nous a pas tout à 

fait convenu. Après on a été cherché une deuxième plume, un peu une coordinatrice 

d’écriture, qui ne nous convenait pas non plus complètement. Tout le monde était très occupé 

par ses propres affaires, de son association, ou comme Yannick, ce qu’elle faisait au rectorat, 

etc. Et c’était difficile de consacrer plus de temps et de prendre la responsabilité de 

coordonner. Ça a traîné, peut-être un an, deux ans, trois ans. Ça a traîné pas mal. Mais on a 

fini par accoucher d’un bouquin, édité par l’Harmattan. Il n'y a pas beaucoup de bouquins sur 

la pédagogie de projets. Et qui a aidé certainement beaucoup de gens. Après ce thème sera 

repris par Dominique Cottereau, toujours dans le contexte d’École et Nature, un petit livre 

beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à appréhender et à prendre, qui s’appelle Alterner 

pour apprendre. Qui est très bien, où j’ai participé aussi à l’écriture de ce livre avec 

Dominique. 

 

DB. Est-ce que tu peux situer Yannick Bruxelle. Donc elle est chargée de mission au 

rectorat de Poitiers ? 

 

RG. Oui c’est ça. Elle s’occupe de ce secteur au rectorat qui est les activités culturelles. 

C’étaient les projets d’actions culturelles (PAC) dans l’enseignement. Et qui permettaient 

d’avoir des financements, de démarrer sur des projets avec des enseignants. De faire venir des 

intervenants extérieurs dans les établissements. De faire des sorties encadrées par des 

animateurs nature. Et Yannick était d’abord une naturaliste. Elle était vraiment ornitho. C’était 

une ornitho Yannick. Et donc comme Michel Rose ou Jeanne Hercent, qui étaient aussi 

naturalistes. Donc on avait ce langage commun des naturalistes. On est dans ce monde des 
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naturalistes. Et avec Yannick, tout en étant dans un monde où la méthodologie et la formation 

sont très importantes. Alors autant les naturalistes sont aussi scientifiques, et donc pour eux la 

démarche scientifique est vraiment la quintessence de la science, c’est l’expérimentation, ce 

sont les déductions, ce sont les hypothèses, ce sont les vérifications. C’est intéressant comme 

tout de voir que ça, ça crée la spécificité française de la manière dont on a appréhendé 

l’éducation à l’environnement. Qui est à la fois fécondée par ça, cette dimension de démarche 

scientifique, et qui met en avant la méthodologie. Donc c’est bien la question du scientifique 

qui est toujours dans une méthodologie, rigoureuse. La rigueur de la méthodologie, on l’avait 

toujours. C’était toujours important pour tout le monde. Et en même temps, on était dans la 

tradition française citoyenne, qui est transmise par l’éducation populaire. Qui met le citoyen 

debout. Qui met en premier plan l’esprit critique. Et donc ça va très très bien avec le 

scientifique. Dans tous ces premiers moments, on pourrait dire qu’on est les enfants des 

Lumières. Voilà. Visiblement. On est en train de s’écarter un peu plus de l’obscurantisme en 

mettant la science au contact de la population. Et l’esprit scientifique au contact de la 

population. Après, quand on va arriver en 1988  avec l’approche sensorielle et l’approche 

artistique, on va prendre la dimension, on est aussi les enfants des impressionnistes. Un peu. 

Pour faire vite fait quoi. Mais si on reste dans la tradition française, on est à la fois les enfants 

des Lumières, de Diderot et de ses copains. Et on est à la fois les descendants de Monet et des 

autres. Qui ont mis l’émerveillement, le ressenti, sa lecture singulière du monde et de la 

nature surtout en avant. Donner droit à ce qu’on ressent. 

 

DB. Il y a une dimension sur laquelle tu n’insistes pas, qui est la critique de l’école et de 

sa pédagogie, de son enfermement. Qui était quand même très présente dans les propositions 

de méthode qui rejoignent, là aussi, l’éducation populaire et ce que ça a apporté comme 

démarche active. 

 

RG. Oui. Oui le mot pédagogie active c’est un mot qu’on doit employer maintenant. On 

est dans la pédagogie active. On se revendique de ça. Et nos trois grandes finalités éducatives, 

c’est l’autonomie, la socialisation et la responsabilisation. Je pense qu’on emprunte ça aux 

CEMEA et aux autres qui ont travaillé cette question de façon théorique pendant des années et 

des années, avant qu’on arrive. Mais on s’approprie ça, oui. Ces pédagogies actives, le fait 

d’aller sur le terrain. Tout ça, ça correspond très très bien avec nos vécus de naturalistes. Donc 

ça, ça colle tout à fait. Ça se passe très bien en fait. J’ai l’impression que d’un point de vue 

théorique, d’un point de vue conceptuel, ça se passe très bien cette alliance entre la vie de 

naturaliste, avec approche scientifique, et cette approche citoyenne de la création d’un 

écocitoyen. Parce que l’écocitoyen il va se faire son opinion lui-même. Et pourquoi il va se 

faire son opinion lui-même ? Parce qu’il va savoir récolter les connaissances, et il va savoir 

avoir l’esprit critique envers toute chose. Et former sa propre opinion. Donc, là ça fonctionne. 

C’est là qu’on est je pense, si on a une idéologie elle serait là, dans cette zone-là. 

 

DB. 1988 avec l’introduction d’Art et Nature, il y a un courant qui s’affirme, qui va aller 

vers l’interprétation et les techniques d’interprétation. Est-ce que tu vois ça comme ça ? Parce 

que, ce que tu dis là, tout s’accorde. En même temps, dans la différenciation, il y a des pôles 

qui s’affirment. Et qui vont se mettre en tension. 

 

RG. Oui. Il manquait, c’est sûr que quand on décrit ça comme ça, on est un peu dans la 

matérialité, l’objectivité. On est un peu dans du froid. Et c’est vrai qu'on est tous attaché à la 
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nature aussi par du chaud. Par de l’affectif, par de l’émerveillement, et par de la sensibilité. 

On est dans une époque où, en particulier l’Éducation Nationale n’en veut pas. Il faut toujours 

être dans le « donner les noms des plantes » et « donne des noms aux bêtes ». Toujours être 

dans les concepts scientifiques. Et pas rentrer dans la dimension artistique et sensible. Comme 

on a tout ça en nous, ça finit par émerger. Et ça émerge réellement et fortement en 88 à 

Charquemont en Franche-Comté, quand on fait Arts et Nature. Là, ça ouvre une brèche vers 

un autre monde, qui est essentiel. Parce qu’on peut rencontrer la nature autrement que par le 

chemin des sciences. Et ça, on a le droit. Après, ce monde d’animateurs et d’animatrices, qui 

sont dans une forte volonté de transformer le monde, ne va pas toujours très bien s’accorder 

avec le monde des enseignants qui est plus disons, obligé d’accepter les contraintes d’une 

institution pas très rigolote. On a tous en tant qu’animateurs des expériences avec des 

enseignants qui ont été bonnes ou même très bonnes. Mais on a tous aussi des expériences 

avec des enseignants qui ont été déplorables. Avec des enseignants qui se sont mis de côté, là-

bas, alors que nous on se cognait trente gamins à animer. Genre : « Ça y est, c’est ma classe. 

Je vous confie ma classe. Je vous surveille du coin de l’œil en faisant mine de faire autre 

chose, mais je ne bouge pas le petit doigt pour que ça se passe bien ». Ça, on l’a tous connu. 

On a vu tous des enseignants tenir leur classe, l’expression qui est tellement révélatrice. Tenir 

sa classe. Alors que nous on était tous là au contraire pour lâcher les mômes et donner droit à 

leur créativité. Alors quand tu fais de la pédagogie de projets, t’es convaincu de la pédagogie 

de projets. Et puis t’as l’enseignant, en préparant sa classe qui te demande : « Alors est-ce 

qu’on travaille sur les papillons, ce serait intéressant ? » On va d’abord aller dehors pour voir 

s’il y a des papillons, n’est-ce pas ? Et puis s’il y a autre chose, faire autre chose. Et si les 

gamins veulent absolument toucher la terre, que pour eux c’est la couleur de la terre qui 

compte, et bien on pourra aussi travailler sur la couleur de la terre. Mais ça c’est difficile à 

expliquer à des enseignants qui sont toujours avec des programmes, avec des préparations de 

cours. Qui ont besoin de se rassurer par rapport à ce qu’on va faire. Alors que nous on vient et 

on dit : « On va voir ». On va voir ce qui arrive, on va voir ce qui est là. C’est tellement loin. 

 

DB. Au moment où le réseau démarre, le monde de l’enseignement par les instituteurs, 

parce qu’ils sont encore instituteurs à l’époque, et les profs, de biologie essentiellement, sont 

assez présents. Et peu à peu au cours des rencontres, ils vont, à part des figures comme 

Yannick Bruxelle, ils vont s’éloigner. Comment tu expliques ça ? 

 

RG. Il y a clairement beaucoup de maladresses de la part des animateurs, qui ne se 

rendent pas bien compte de ce qu’ils font quand ils racontent leurs histoires, souvent 

marquantes avec des enseignants, des expériences négatives. Quand ils vont parler de 

l’inspection, de leur relation avec les inspecteurs ou avec l’institution Éducation Nationale. Et 

donc il y a un problème quand même chez les enseignants français … Je vois même des gens 

très proches de moi, j’ai noté ça, qui font corps avec leur institution. Beaucoup d’enseignants, 

quand on commence à parler de l’Éducation Nationale, ont le sentiment qu’on parle d’eux. 

Alors même si ce n’est pas du tout le cas, ils ont du mal à distinguer entre eux-mêmes et leur 

institution. Et que si on attaque l’institution – attaque le mot est peut-être fort mais je pense 

que c’était quand même ça souvent – ils se sentent attaqués eux-mêmes. Et donc petit à petit, 

c’est normal que dans ces rencontres où on est sûrement plusieurs, et moi j’en fais 

certainement partie à l’époque, je ne pourrais pas en être sûr complètement mais oui, avec des 

maladresses d’attaquer l’institution, et que les enseignants eux-mêmes se sentent attaqués, 

montrés du doigt, ridiculisés, moqués. Pas très envie de partager ça. C’est quand même une 
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question de culture. La culture de l’animateur, elle va supplanter. Et elle va devenir un peu 

hégémonique, peut-être, dans École et Nature. Et les enseignants du coup se sentent moins 

chez eux. Ils vont avoir du mal à venir. Mais aussi, de l’autre côté, leur institution n’a jamais 

bougé le petit doigt pour que ces gens-là (les enseignants motivés pour l’écologie) s’inscrivent 

dans cette démarche des rencontres École et Nature. Pourquoi on n'aurait pas imaginé que 

l’institution favorise, d’une façon ou d’une autre, les enseignants à participer à ça ? 

Aujourd’hui encore, on voit des enseignants qui vont, pendant leurs vacances, faire des 

formations sur l’éducation nature. Qu’ils vont financer eux-mêmes. J’ai même une 

enseignante, récemment qui me dit que c’est la première fois de sa carrière où on lui impose 

une formation. Et la formation qu’on lui impose, c’est une formation sur l’utilisation de 

l’ordinateur avec les enfants. Alors qu’elle, elle n’a pas envie de ça. Se disant que les enfants 

ils voient assez d’ordinateurs comme ça, et qu’en classe ils ont autre chose à faire. Maintenant 

on impose… On aurait très bien pu imaginer que le ministre de l’Éducation Nationale, en 83-

84, se dise : « J’ai des injonctions internationales, et un mouvement qui dit que l’écologie 

c’est important. Et là, j’ai des enseignants qui mettent ça en œuvre. Super ! Je rentre en 

relation avec eux, je les écoute. Et j’essaie de favoriser quelque chose qui pourrait aller dans 

le sens d’une meilleure prise en compte de l’écologie dans l’enseignement ». Eh bien, c’est 

pas du tout ça qu’ils font. 

 

DB. Quel est le lien avec les écoles normales ? 

 

RG. J’ai du mal à répondre à ça. On n'a pas beaucoup de prof d’écoles normales, ni après 

d’IUFM. On n’en a pas vu beaucoup à École et Nature. 

 

DB. Toi tu n’es jamais intervenu dans une école normale ? 

 

RG. C’est même pour moi inexplicable, ça. Ils sont très peu nombreux, ceux qui sont 

venus intervenir dans une formation d’enseignants. Ils sont très peu nombreux, ceux d’École 

et Nature qui ont fait ça. Quelques-uns. Dans le PAF (Programme académique de formation), 

quelques-uns ont réussi à inscrire un peu d’éducation à l’environnement de terrain dans les 

stages).  

 

DB. Le Plan Académique de Formation. 

 

RG. Académique, oui. Quelques-uns d’entre nous ont participé à ça. Mais ils sont très peu 

nombreux. 

 

DB. D’accord. Giolitto et Clary qui vont écrire sur l’éducation à l’environnement, vous 

les rencontrez ? 

 

RG. Oui. C’est à Marly où on a eu De Peretti qui est venu. J’ai toujours été mal à l’aise 

avec ça. Parce que de Peretti, il avait un discours tout à fait valable, tout à fait intéressant, etc. 

Il était à un très haut niveau, je crois qu’il était inspecteur général, je crois me rappeler. Donc 

c’était vraiment important. Mais sauf que c’était tellement pas l’Éducation Nationale. Lui, il 

avait un discours, c’était lui quoi. Quelque part, c’était très trompeur, parce qu’on croit ce 

qu’il dit. On l’écoute, on se dit : « Tiens, finalement l’Éducation Nationale, elle n'est pas si 

éloignée de nous ». Alors que dans la réalité, elle est tout à fait éloignée. Tout à fait éloignée. 
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Et ça, un jour, j’aimerais vraiment qu’on essaie d’éclaircir ce que ça signifie réellement. Parce 

qu’on peut très bien penser qu’il y ait des raisons politiques. Que les grands décideurs de 

l’Éducation Nationale sont proches de tel ou tel parti politique. Comme École et Nature 

démarre en 83, que les Verts démarrent en 82 ou je crois que c’est à peu près ça, et que les 

deux mouvements vont dans le sens d’une meilleure prise en compte de la nature, on peut 

imaginer qu’il y ait des amalgames qui se font. Que tous les gens qui voient que ce sont les 

partis politiques qui dominent toute la vie sociale peuvent penser qu’il y a des liens entre les 

Verts et École et Nature. Ce qui n’est pas la réalité du tout. On a toujours été très très attentifs. 

Et d’ailleurs, je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de gens qui aient été adhérents des Verts, 

à École et Nature. Très peu de gens. 

 

DB. Et tu ne penses pas que ce sont des raisons liées au découpage des disciplines ? Alors 

que le discours, qui est écrit dans les textes dès 1977, sur l’interdisciplinarité et la 

caractéristique des actions nécessaires de l’éducation à l’environnement. 

 

RG. Oui, oui. L’Éducation Nationale, dans ses circulaires, elle dit que c’est bien de faire 

l’interdisciplinarité. Et puis elle n’en donne absolument pas les moyens aux enseignants. C’est 

comme une injonction contradictoire : « Faites ça, mais je ne vous donne pas le moyen de le 

faire ». On fait quoi nous alors ? On se rend malade à essayer de le faire, et à s’épuiser. Et à 

être contre ci, contre ça. À régler ça, régler ça. Régler ça. Pour essayer de faire un peu de 

transdisciplinarité. Non. On bout d’un moment, ce n’est pas possible. C’est vrai que le grand 

schéma, les grands fondamentaux de l’Éducation Nationale, c’est une classe, une discipline, 

une heure, un prof et quatre murs. C’est ça, ça marche comme ça. Ça marche comme ça à 

95 % cette organisation-là. Et les 5 % qui restent c’est exceptionnel. En plus, c’est un système 

qui est très peu ouvert aux intervenants extérieurs. On m’a encore rapporté récemment une 

inspectrice qui disait que la civilisation c’était de nous écarter de la nature. Et que quand on 

utilisait le mot faire une immersion dans la nature, ça la choquait... mais la civilisation, c’est 

le contraire d’être immergé dans la nature. Il y a quand même aussi ça au point de vue culturel 

de beaucoup de gens de l’Éducation Nationale. Qui disait : « Sortir dehors c’est sale. Toucher 

les éléments avec ses mains… » Peut-être des personnes qui font que l’école c’est le monde 

intellectuel, et que de l’autre côté c’est le monde manuel. Il y a peut-être aussi tout ça qu’il 

faudrait aller voir. 

 

DB. OK. Donc le réseau se constitue. Sur les bases que tu as décrites, de convivialité, 

d’exigence scientifique, de préoccupation méthodologique. On commence à chercher à 

formaliser, à mettre en œuvre ces méthodes. Vous n’utilisez pas encore le mot réseau. Vous 

dites rencontres École et Nature. À quel moment réseau apparaît ? 

 

RG. Réseau apparaît dans la bouche de Philippe Vauchelet en janvier 1987. On était donc 

aux rencontres en 1986, ça faisait quatre ans qu’on fonctionnait en association de fait, depuis 

83. Ça commençait à prendre une certaine dimension tout ça. On était un certain nombre à se 

dire : il faut qu’on dépose des statuts. Il faut qu’on dépose des statuts d’association et qu’on 

s’organise un peu plus. Qu’on fasse un pas de plus dans notre organisation. Parce que la 

France a besoin de se doter d’une organisation qui permette à toutes les personnes qui font 

l’éducation à l’environnement de se rencontrer, de se mettre en réseau, de s’enrichir 

mutuellement, de créer des outils pédagogiques ensemble, etc. De faire tout ça. De se former. 

Donc on était un certain nombre à se dire qu'il fallait qu’on crée une association. C’était dans 
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l’ordre des choses pour beaucoup d’entre nous. Donc on décide ça de façon un peu informelle, 

mais en réunion. C’est quand même décidé en août 1986 de créer une association. Et en 

janvier 87, il y a un certain nombre d’acteurs clés d’École et Nature, qui ne sont pas du tout 

convaincus qu’il faut créer une association. J’y vois personnellement une espèce de peur du 

pouvoir. C’est-à-dire que si on crée une association, il va falloir un président. Et s’il y a un 

président, c’est fichu. Je pense que c’est ça. Là, il y a Philippe Vauchelet qui dit : « Il ne faut 

pas faire une association, il faut faire un réseau ». Et moi, c’est la première fois que j’entends 

ce mot réseau dans une acception sociale, collective. On commence à réfléchir ce qu'est ce 

réseau, ce que ça pourrait être. Et on décide de ne pas déposer de statut, en 87. On va 

continuer l’aventure de cette façon-là. Il y a deux mots clés qui sont importants, quand même. 

C’est la liberté et la confiance, qui sont très présentes dans ce groupe-là. Une grande liberté de 

s’exprimer, d’être ce qu’on est. D’innover au point de vue pédagogie, etc. Et en même temps, 

il y a une grande confiance entre les individus. On n'a pas besoin de barrières, quelque part. 

On n'a pas besoin d’être rassuré par un cadre. Et en 87, on décide de faire un réseau. Et de là, 

il y a une carte de France qui est réalisée avec des relais départementaux. Et donc, comme ça, 

on a peut-être dès le début une vingtaine ou une trentaine de relais départementaux. Une 

trentaine de départements, ça veut dire des gens qui ont déjà vécu les rencontres École et 

Nature, et qui dans leur département vont servir de relai École et Nature. C’est-à-dire que tous 

les gens qui veulent aller plus loin sur l’éducation à l’environnement, ils ont à proximité un 

correspondant qui peut les aider à connaître quelques trucs. 

 

DB. Qu’est-ce qu’il y a comme outil de circulation de l’information dans le réseau ? 

 

RG. Il n'y a pratiquement rien. Il y a une petite plaquette. On a créé une petite plaquette 

que je dois avoir chez moi. On a créé une petite plaquette avec une carte de France et des 

points, des adresses des gens qui étaient relais. Et on a fait une affiche, voilà. On n'a 

pratiquement rien à ce moment-là ? 

 

DB. Il n’y a pas de lettre qui circule ? 

 

RG. On va avoir l’Encre verte qui va apparaître, en janvier 87. C’est devenu la revue 

d’École et Nature. Elle va disparaître après, au fil du temps. Il y aura les rencontres, il y aura 

l’Encre verte. Ça faisait partie quand même du paysage École et Nature. La principale 

fonction d’Encre verte, c’est de permettre à des gens qui font des expériences d’éducation à la 

nature des les relayer, de le faire connaître. Et pour les lecteurs, de s’inspirer des actions des 

autres. Voilà, c’est quelque chose qui aurait très bien pu exister réellement. Devenir une revue 

à laquelle on s’abonne, etc. Bon, ça ne s’est pas fait comme ça. Et si ! Il y a un autre élément 

qui a été créé à ce moment-là. C’est le catalogue des séjours découverte de la nature. Ça, c’est 

Claire Ménissier, de l’équipe de la Hulotte, elle était à l’époque l’assistante de Pierre Déom de 

la Hulotte, dans les Ardennes. Là-bas, à Boult-aux-Bois. Et Claire était très sérieuse dans la 

façon de travailler, et a mis en place les premiers catalogues de séjours de découverte de la 

nature, de camps de vacance découverte de la nature. Ça s’appelle le catalogue des séjours. Et 

ce catalogue des séjours est devenu aussi, avec l’Encre verte, avec les rencontres, un des 

éléments qui donnait corps un peu à ce que c’était École et Nature. 

 

DB. Là, vous n’intégrez pas les camps Francas, Ceméa, Scouts et tout ça ? Ce catalogue, 

c’est le catalogue des gens qui sont dans le réseau. 



 

 

9 
 

RG. Oui, oui c’est le catalogue des gens qui sont dans le réseau. Ce sont les séjours 

proposés par les Écologistes de l’Euzière, ou par Espaces et Recherches, ou par d’autres qui 

sont du réseau et qui ont du mal à vendre leurs séjours. Il y a un problème, évidemment. On 

n’est pas organisé, c’est nouveau. On n'a pas de moyens financiers. Et là on essaie de faire 

une mise en commun pour que les parents qui veulent que leurs enfants connaissent des 

séjours de découverte de la nature puissent trouver facilement. C’était ça l’idée. 

 

DB. Et, ces séjours, ça fait partie de la professionnalisation d’animateurs qui vont 

commencer à gagner leur vie avec ça. 

 

RG. Oui, oui tout à fait. 

 

DB. Comme ça a été ton cas à toi, auparavant. 

 

RG. Ah oui, bien sûr. Pour nous c’est vital. Quand on prépare un camp pour vingt gamins, 

et qu’on fait tous ces frais fixes, qui sont la préparation, la location d’un terrain, je sais pas 

quoi, et que si on a douze gamins, et bien, on a du mal à boucler le budget... C’est compliqué, 

parce qu’on a prévu tant d’animateurs. Après faut demander à un animateur de ne pas venir, 

parce qu'on n'est pas assez, donc on ne pourra pas boucler le budget… Remplir un camp, c’est 

important. Remplir un stage, quel qu’il soit, c’est important. Il y a toujours un risque 

financier, des considérations financières. On en dépendait tous. 

 

DB. C’était ton cas à … 

 

RG. À Espaces et Recherches, oui. 

 

DB. À Espaces et Recherches, et un peu aux Foyers ruraux. 

 

RG. Oui oui, un peu aux Foyers ruraux aussi, bien sûr. 

 

DB. L’étape d’après, c’est la création de l’association… 

 

RG. Oui. Alors, ça se fait très rapidement. Je pense que c’est pendant les rencontres de 

janvier. Je pense que Yannick Bruxelle est aussi en première ligne. On est un peu ensemble là-

dessus. Et ça se cueille comme un fruit mûr. Là, c’est évident qu’il faut déposer des statuts. Ça 

devait être le ministère de l’Environnement qui devait nous apporter un financement, peut-

être. Ou quelque chose comme ça. Et peut-être bien un financement d’ailleurs pour faire la 

charte. Déjà, il y a peut-être un peu Armelle Giry qui était là, à cette époque-là. Et on a 

probablement été un peu aiguillonnés par le ministère sur les statuts. Alors est-ce qu’on peut 

parler d’un coup d’état ? Je ne pense pas. Peut-être que pour certains, il y a eu un peu de coup 

d’état là-dedans, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a un certain nombre qui se sont 

sentis légitimes pour déposer des statuts, et j’en étais. Jean-Paul Salasse est devenu le premier 

président d’École et Nature, en 1990. Et moi j’ai été vice-président. Et en 1992, Jean-Paul 

Salasse a dit : « Je ne peux pas être plus longtemps président. Parce que je m’occupe des 

écologistes de l’Euzière ». Donc il a fallu trouver un deuxième président. Et puis à la fin des 

deux ans, j’ai dit : « Nous, de toute façon, ce sont des présidences de deux ans ». Et, voilà, 
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c’est devenu une règle. Présidence de deux ans. Parce que Jean-Paul avait dit qu’il ne serait 

pas président une troisième année. Et donc il fallait trouver une solution. 

 

DB. C’est Marie-Hélène Coll qui devient… 

 

RG. J’ai oublié… C’est peut-être Marie-Hélène, la deuxième, c’est possible. Oui c’est ça. 

 

DB. Oui, je te le confirme. 

 

RG. D’accord, d’accord. Voilà. Et donc c’est tout à fait le même esprit. Puisqu’elle, elle 

était à l’époque… je pense qu’à l’époque elle était directrice du GRAINE. Elle a été à 

Jeunesse et Sport, et puis après elle s’est mise à disposition de Jeunesse et Sport. Elle s’est 

mise en congés de Jeunesse et Sport. Et elle est devenue directrice du GRAINE, oui. Donc on 

a aussi cette mixité dans les cultures, tu vois. On a quelqu’un qui est à la fois de 

l’administration, et qui en même temps est du monde associatif. Donc elle devient directrice 

du GRAINE, elle devient présidente du REN. Et là pareil, au bout de deux ans elle lâche 

l’affaire. Et puis après c’est un troisième. Comme ça, il y a Gil Melin qui arrive peut-être, ou 

Philippe Maigne. Je ne sais plus à quel moment les uns et les autres. Et Jean Burger l’a été 

aussi. C’était deux ans, deux ans, deux ans. Après c’est un peu un autre personnage un peu 

historique de tout ça qui arrive. Et se met un petit peu dans les rangs pour être président. Et là 

il y a des gens qui se mettent radicalement contre. 

 

DB. C’est qui ? 

 

RG. C’est un ancien de l’ANSTJ. Et là, il y a des gens qui ne veulent pas qu’il soit 

président. Du coup c’est là qu’on invente la coprésidence. 

 

DB. Quand est-ce que c’est ? 

 

RG. Ça, c’est en France-Comté, peut-être 2000. Pas très loin. 90-92-94-96-98. Oui on a 

dû avoir cinq présidents de deux ans. Cinq ou six présidents de deux ans. Donc ça va de 90 à 

2000-2002. C’est dans ces eaux-là, où on passe à la coprésidence. Du coup il n'y a plus de 

président à École et Nature, il y a un coprésident. Il y a six coprésidents. Cinq, six. Et là, moi 

je suis déjà directeur. Parce que je suis passé en 93 de vice-président à directeur. Directeur très 

politique, c’est sûr. Et peut-être que ce directeur, ça l’arrangeait plutôt d’avoir des 

coprésidents plutôt qu’un président qui allait peut-être se mettre en travers de ce qu’il voulait 

faire. Ça, c’est très possible. 

 

DB. Tu es le premier salarié ? 

 

RG. Disons qu’il y a eu un premier salarié, pas à mi-temps, mais en CDD. Marc 

Lemonnier, qui a été en charge de la coordination de la rédaction de la charte. Et ce sera Marc 

Lemonnier qui sera aussi à la coordination de l’écriture du plan d’actions issu des premières 

Assises nationales de l’éducation à l’environnement en 2000. C’est un travail important ça la 

charte. Parce qu’il va sillonner la France, en provoquant des réunions dans les régions, pour se 

questionner sur nos valeurs et principes communs. 
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DB. Dès cette époque-là, en 93 ? 

 

RG. 92. Oui, 91-92 je dirais. Il va par exemple en Poitou-Charentes, où sa correspondante 

naturelle, c’est Yannick. En Poitou-Charentes, on a quatre départements, on a quatre relais 

d’École et Nature. Les quatre relais d’École et Nature sont les fondateurs du GRAINE, enfin 

les cofondateurs du GRAINE Poitou-Charentes. Yannick dedans. Et le moment où Marc 

Lemonnier arrive pour écrire avec eux, relever les valeurs et les principes qui les animent et 

ce qu’ils veulent voir dans la Charte d’École et Nature, ces gens-là se réunissent. Ils font un 

travail fondateur. C’est fondateur, voilà. C’est fondateur. J’ai écrit plusieurs chartes, j’ai 

participé à l’écriture de plusieurs chartes. Et ce que je relève, c’est que le premier intérêt 

d’une charte, c’est son écriture. C’est le moment où on l’écrit. Qui est un moment fondateur. 

Parce que les gens ne prennent jamais le temps de se livrer les uns aux autres sur les valeurs, 

sur les principes, sur ce qui compte le plus pour eux. Et quand on écrit une charte, on 

dit : « Voilà ce qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi c’est ça, et ça, et ça, et ça ». Et 

là, on fait émerger des choses importantes et profondes. 

 

DB. Tu as les noms des autres correspondants de Poitou-Charentes ? 

 

RG. Là… Il y avait un instit’… Il y avait un instit’ qui a joué un rôle pendant pas mal 

d’années. Mais je ne retrouve pas son nom tout de suite, non. Non, ça me revient pas. Guy… 

Guy, je sais plus. Et Marc est allé comme ça dans, peut-être, quatre, cinq, six régions. Je ne 

sais plus combien. Et à chaque fois, ça a eu cette dimension fondatrice dans une région. Et à la 

fin, on a eu tout un corpus qui a été rassemblé, soumis à tout le monde. Tout le monde s’est 

imprégné de ça. On a discuté de ça. C’est là où on a écrit, entre autres, que l’éducation à 

l’environnement c’était l’éducation par la nature. Donc ça, c’était notre racine éducation 

populaire, principalement. Et c’est l’éducation pour la nature. C’était notre racine protection 

de la nature qui se retrouvait là. Et ça, on n'a pas fait le choix entre les deux. C’est les deux. 

Cette éducation à l’environnement, c’est les deux. C’est à la fois par la nature, c’est-à-dire la 

nature va nous aider à construire l’individu, va nous aider à faire que les individus 

s’épanouissent. Et le travail éducatif qu’on va faire va avoir un sens de protection de la nature. 

Va contribuer à la protection de la nature. C’était le double objectif. 

 

DB. En Poitou-Charentes, Jacques Tapin était déjà dans l’affaire ? 

 

RG. Non, je ne crois pas. 

 

DB. Il y a d’autres régions qui sortent du lot ? 

 

RG. Là, tout de suite … Bon, Languedoc-Roussillon, bien sûr. On l’a vu. Là, il faudrait 

aller interviewer Marc Lemonier, qui saurait sûrement se rappeler de tout ça. 

 

DB. Où est-ce qu’il est maintenant ? 

 

RG. Il est à Florac, je pense, en Lozère. 

 

DB. Au CEP ? 
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RG. Non non, non non. Il a travaillé dans la musique après. Il a quitté l’éducation à 

l’environnement, il est parti dans la musique. 

 

DB. OK. 93-94-95. 

 

RG. Oui. Donc là le ministère est content parce qu’il a une charte. Il a une organisation 

française de niveau national dédiée à l’éducation à l’environnement. 

 

DB. Est-ce que c’est un abus de dire le ministère ? Est-ce qu’il faut dire la chargée de 

mission qui est en relation avec nous ? 

 

RG. Oui, peut-être plus. Oui oui, peut-être plus la chargée de mission, Armelle Giry, qui 

est instigatrice de tout ça. Elle a maintenant un groupe référent. Donc elle peut dire : « Ce 

groupe existe. L’éducation à l’environnement française existe, d’ailleurs ils ont une charte. 

Voilà la charte. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué à l’écrire. Et il y a beaucoup de 

régions qui sont là. Ça repose sur une dynamique qui est depuis 83, les rencontres École et 

Nature qui ont bientôt dix ans. Et voilà, qui a fait ça et ça, qui sont tout mignons. Et que 

même s’ils remettent beaucoup de choses en question, ils ne posent pas plus de problème que 

ça. Et donc c’était des interlocuteurs possibles ». Ça c’est fait comme ça, oui. 

 

DB. Cette idée de devenir des interlocuteurs possibles, qui légitiment le réseau dans son 

fonctionnement, qui donnent du poids. On voit qu’il y a une ambivalence entre ceux qui ne 

voulaient pas de cette légitimité marquée par le modèle associatif, qui voulaient rester dans 

une sphère plus informelle. Tu disais à un moment qu’ils s’opposent au modèle de la 

fédération centralisée aux enjeux du pouvoir qu’il y a autour de ça. Est-ce que ça va générer 

pour les différents ministères le fait que vous soyez plus crédibles ? Et toi qui deviens 

professionnel là-dedans, tu deviens un interlocuteur avec quel ministère ? 

 

RG. Petit à petit, on devient des interlocuteurs, voilà, comme les autres associations. 

Quels ministères ? Ministère de l’Environnement, on a vu. Ministère de l’Agriculture, assez 

vite et naturellement à cause de l’enseignement agricole et du fait qu’avec mon passage aux 

foyers ruraux j’avais des contacts. Ministère de Jeunesse et Sport encore plus, assez vite et 

naturellement. Il y a pas mal de CTP dans notre environnement. Il y en a pas mal qui sont 

passés par l’ANSTJ et qui avaient des liens avec le ministère de la Recherche aussi. Après, il 

y en a pas mal, avec Neuvic et tout ça, qui n'étaient pas loin du secteur agricole. Avec Florac, 

le CEP de Florac, encore plus les liens avec le ministère de l’Agriculture. Avec un ministère 

de l’Agriculture qui avait quand même une sacrée avance au point de vue pédagogique sur 

l’Éducation Nationale, en termes d’études de milieux, de la notion de territoire, de l’écologie, 

quoi. Puisque moi j’ai fait un bac D’, en 74, ça paraît incroyable, mais j’avais un cours 

d’écologie en 73 et 74. Tout à fait solide et tout à fait bien. Il n'y avait que le ministère de 

l’Agriculture pour mettre ça en œuvre. L’Éducation Nationale était complètement larguée sur 

ça. Une sacrée avance quand même sur l’agriculture et la culture d’une pratique de terrain 

avec les élèves. Qui existait bien au ministère de l’Agriculture. Et ce n’était pas très difficile 

de travailler avec les gens de la DGER à l’époque. La direction générale de l’enseignement et 

de la recherche au ministère de l’Agriculture. D’autant plus qu’on avait le pont avec les gens 

de Florac. Donc là c’était Hubert Guérin. Jean-Paul Salasse les connaissait très bien. Et puis 

bon, des gens comme Gil Melin étaient aussi très bien avec le ministère de l’Agriculture. La 
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suite l’a montré après, quand il est parti à la Bergerie (nationale). Donc là, c’est facile de 

bosser avec ce ministère-là. 

 

DB. Le ministère avait instauré les animateurs socioculturels dans les lycées agricoles. 

Vous en aviez dans le réseau ? 

 

RG. Oui. Quel beau métier ! Je ne sais pas. Je ne suis pas certain, il y a rien qui me vient 

à l’esprit, là, tout de suite. 

 

DB. D’accord. Ça aurait pu être des passerelles pour … 

 

RG. Oui, oui. Mais je pense qu’il y en a qui l’ont été sans qu’on le sache. Oui. 

 

DB. Mais il n'y a pas de lien évident ? 

 

RG. Là, tout de suite, je ne vois pas de personnes qui me viennent, qui étaient dans ce 

métier, et qui ont joué un rôle de premier plan à École et Nature à cette époque-là. Je ne vois 

pas. Peut-être que j’oublie quelqu’un. 

 

DB. OK. Le schéma : rencontres de janvier – semaine d’août perdure ? 

 

RG. Oui. 

 

DB. Qu’est-ce qui se met en place d’autre ? 

 

RG. Ce qui se met en place d’autre … Rouletaboule. Enfin, l’écriture … On a aussi après 

Marc Lemonnier qui va coordonner l’écriture d’un bouquin qui s’appelle Monter son projet 

d’éducation à l’environnement. Donc là, on est arrivé à environ cent contributions écrites sur 

ce livre-là. C’est pas rien ! Cent contributeurs. Donc l’idée c’est, toutes les ficelles possibles 

et imaginables pour créer, pour monter son projet d’éducation à l’environnement. Il y en des 

gens qui ont dit que c’est la bible de l’éducation à l’environnement, ce bouquin. C’est drôle. 

Et aujourd’hui, il existe encore, mais il n’est pas actualisé. Je pense qu’il ne vaut plus grand-

chose. Mais il existe encore. On peut le trouver chez Yves Michel. Éditions Yves Michel. 

Monter son projet d’éducation à l’environnement. 

 

DB. Tu peux dater ou pas ? 

 

RG. Ah, ça c’est le deuxième bouquin qu’on a écrit. La pédagogie de projets, c’est juste 

avant. Ça, je dirais que c’est avant 95, je pense. C’est dans ces eaux-là, je pense. 

 

DB. OK. Ensuite, arrive Rouletaboule. 

 

RG. Oui, alors ça, Rouletaboule, on est en, on est en week-end relai en Ardèche, au Viel 

Audon. Le Viel Audon fera après partie des piliers, un petit peu aussi, d’École et Nature. On 

est en Ardèche au Viel Audon avec Yann Sourbier. Et Yannick Bruxelle arrive avec une fiche. 

Je la vois encore. Blanche, grise et bleue. Qu’elle me pose sous les yeux en pleine réunion. Et 

elle dit : « Ça, c’est pour nous ». Appel à projets de la Fondation de France, dotée de trois 
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millions et demi je crois, de francs nouveaux. Énorme. Et Yannick qui dit : « Ça, c’est pour 

nous ». 

 

DB. On est en anciens francs, hein ! 

 

RG. Oui, oui ! On est dans les francs, on n'est pas dans les euros. C’est même des nouveaux 

francs. Un million de francs, ça fait du fric, hein. Et là c’est trois millions cinq. Et donc, 

Fondation de France, appel à idées. Le sujet : les déchets, le tri et les déchets. On s’empare de 

ça. On commence à y regarder. Moi, dans mon rôle, est-ce que je suis déjà permanent ou pas, 

peu importe. Mais je vais le devenir très vite, puisque ça va être juin 93. Déjà, aux rencontres 

de Lille en 93, on provoque une réunion sur le sujet de Rouletaboule. On a déjà, peut-être, 

probablement un dossier qui est déjà déposé à la Fondation de France, mais je ne sais plus très 

bien. On enclenche un travail de groupe. Il y a Sophie Bernier, la chargée de mission de la 

Fondation de France, qui vient aux rencontres. Et on a un moment Rouletaboule dans les 

rencontres. On s’aperçoit pendant ce moment Rouletaboule qu’il y a une dizaine 

d’associations du réseau qui font des activités de découverte de la question des déchets, et qui 

ont créé les outils pédagogiques. En particulier l’équipe de Joël Ouf à l’époque, qui s’appelle 

DE.CO.RE. (Découvrir connaître réussir créée en 1986) à Rouen et qui va devenir Cardere 

après. Donc l’association d’éducation à l’environnement de la région de Rouen. Et Joël Ouf, 

qui est un des historiques d’École et Nature. Joël a une équipe très créative, avec en 

particulier une fille qui est instit’, qui s’appelle Sylvie Fusil. Sylvie, Joël, et il y avait 

quelqu’un d’autre, amènent tout leur savoir-faire, leurs outils, qu’ils ont inventés, etc. Et on 

crée avec ça un groupe. C’est génial parce que la Fondation de France nous retient. Elle a 

coupé le gros lot en trois. Et on a un million. Ça veut dire qu’on est une toute nouvelle 

organisation. On n’a pas de passé pratiquement, institutionnel. Donc on n'a pas de passé d’un 

point de vue financier. Et tac, on prend un million de francs, c’est énorme. On n’a pas tout de 

suite un million comme ça sur la table. Mais on a un tiers. Et, dans la démarche de sélection, 

hélas, la Fondation de France, comme l’UNCPIE avait fait aussi un projet, ne veut pas 

éliminer l’UNCPIE. Je ne sais pas ce qu’il en est exactement. Mais en tout cas ils créent un 

mariage forcé entre École et Nature et l’UNCPIE. Là je dois dire, ça a été très douloureux 

pour moi, parce que j’étais le porteur du projet École et Nature. Un projet qui était pensé, 

réfléchi, argumenté. Qui était profond. Qui était vraiment, pour nous, un vrai, vrai travail. Et 

on nous oblige à nous marier avec l’UNCPIE, et ça a été extrêmement difficile. L’UNCPIE 

nous a dit, son réflexe : « Bon, c’est un million, c’est cinq cent mille chacun, quoi ». Nous on 

était vraiment à deux cent mille kilomètres de là. Non, il y a un projet, on va faire un projet. 

Ça n'a aucun sens, ce n’est pas du tout ça qui est attendu de la Fondation de France. Et nous, 

on n'a pas envie de faire ça. Ça veut rien dire ce truc là, cinq cent mille chacun… Donc ça a 

été très compliqué avec l’UNCPIE. Je pense qu’il ne faut jamais faire un mariage forcé. Si 

c’est un truc qu’on peut éviter, c’est bien pour tout le monde. Ça c’est vraiment une erreur. 

 

DB. Il n’y avait personne des réseaux des CPIE dans vos … 

 

RG. Si ! Mais si ! Mais les gens des CPIE, c’était … Ils avaient un regard critique de 

l’UN (Union Nationale). Au même titre que les profs les plus proches de nous avaient un 

regard critique sur la rue de Grenelle. Voilà, c’est pareil. Non, c’était trop difficile pour nous, 

ça. Mais bon, on est quand même sorti de ça par le haut. On a créé une mallette pédagogique, 

en faisant avec cet argent… ça a permis de sortir des animateurs du terrain, de les mettre au 
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laboratoire. Jean-Paul Bessy s’est beaucoup investi aussi. Il y a la maison de la nature 

d’Angers, qui s’est investie. Et on s’est retrouvé, comme ça, à sept ou huit associations, pour 

des réunions sur Rouletaboule. Il y a Yvan Legoff qui a joué un rôle clé aussi là. Parce qu’il 

avait un talent de, comment on va dire, de plasticien un peu. C’est un très bon dessinateur 

avec un talent de plasticien un peu, de mise en forme. Et voilà, et puis une bonne formation. 

 

DB. Jean-Paul Bessy, il est où ? 

 

RG. Jean-Paul Bessy il est du côté de Grenoble là-bas, dans l’Isère. 

 

DB. Et Legoff ? 

 

RG. Et Legoff… Legoff il est en Bretagne, il fait partie assez vite après de l’équipe École 

et Nature. Il sera après codirecteur avec Marc Lemonnier et moi. Plus tard. On finit par faire 

sortir une malle … j’avais été séduit par ces petites mallettes que les artisans-recycleurs de 

Dakar, font avec les boites de coca et compagnie. Les boites de sardines, etc. Et donc je 

m’étais mis dans la tête qu’il fallait qu’on ait ça pour Rouletaboule. Donc on a fait faire nos 

malles… les premières malles Rouletaboule, on les avait fait faire à Dakar par les artisans-

recycleurs de Dakar. Ça me plaisait beaucoup de faire du transfert nord-sud comme ça. Et 

d’être vraiment, enfin… Le symbole qu’on a pris de Rouletaboule, qu’on a réfléchi… Il y 

avait Yvan Legoff et moi, on s’est mis dans mon bureau, de prendre le scarabée sacré des 

Égyptiens qui roule sa boule de crottin là, et qui va transformer un déchet en une ressource. Et 

voilà, c’était toute l’idée. Après on a cette malle. Et puis après le réseau participe à la 

diffusion de la malle. Et après on fait des formations pour l’utilisation de la malle. L’idée c’est 

qu’aucune malle n’est vendue sans formation. Et après, Éco-Emballage inscrit les formations 

Rouletaboule dans sa communication vers les mairies. Et moi je pense, là, tout de suite, qu’on 

a tout gagné. Que là, c’est gagné. Que c’est bon. Puisque Éco-Emballage met Rouletaboule 

dans sa communication vers les mairies, en disait aux mairies : « Voilà le bon outil 

pédagogique pour faire ». Ce qui est logique, finalement. Puisque c’est Éco-Emballage qui 

avait fourni l’argent à la Fondation de France. Donc ça se tenait tout à fait. Et puis après, je 

découvre que l’Éducation Nationale cite Rouletaboule dans le Bulletin Officiel. Alors là, moi 

je crois qu’on a gagné. Je dis : « Oh là là, un Bulletin Officiel ! Tous les enseignants sont 

informés qu’il y a cet outil pédagogique ». Donc on est dans ces années, là, 95, 93-95, où la 

question du tri des déchets est vraiment partout. Et ben non, hein ! J’ai eu un instit’, je lui 

disais mon enthousiasme. C’est le gars de Poitiers dont je ne retrouve pas le nom, qui me 

dit : « Mais attends Roland, tu sais que, le Bulletin Officiel, le fait que Rouletaboule soit 

dedans, maintenant il y des enseignants qui ne vont pas l’utiliser parce que c’est conseillé par 

le ministère. Parce que c’est conseillé par le ministère, ils ne vont pas l’utiliser ». – « C’est 

comme ça que ça marche votre boite ? » – « Bah oui, ça marche comme ça notre boite ». Et 

bien d’accord, bon bon. Voilà. 

 

DB. Il y avait eu déjà, au tout début, plus de dix ans avant, la malle écologie faite par 

Jeunesse et Sport. Vous la connaissiez ? 

 

RG. Oui, il y avait une malle écologique qui avait été faite par … 

 

DB. Catherine Lapoix et … 
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RG. Et Henri Labbe, oui. Et qui avait été diffusée par les Directions Régionales Jeunesse 

et Sport aux acteurs de terrain de l’éducation à l’environnement. Dedans on trouvait les petits 

outils, troubleau, on trouvait un peu de quoi faire un aquarium de terrain. Des loupes, des 

jumelles, etc. Bon, c’était une façon de Jeunesse et Sport de diffuser l’éducation à la nature 

dans les centres de vacances, dans les centres de loisirs. Voilà. Il y a eu ça comme malle 

pédagogique. Bon, Rouletaboule, après c’était très compliqué avec l’Afrique. Parce que les 

malles n'arrivaient pas dans les délais. On avait demandé des malles qui faisaient 90 cm de 

long, et elles arrivaient, elles faisaient 85. Donc on pouvait pas mettre les éléments dedans, 

parce que les éléments ça collait. Et donc on a eu beaucoup de difficultés à avoir les malles 

dans les délais. On a envoyé quelqu’un là-bas, à Dakar, pour arranger les choses, ça n'a pas 

arrangé grand-chose. Il a fallu renoncer à ça. Tristement, parce que ce sont des beaux objets, 

ces malles. Quelques personnes en ont encore chez elles, parce que ce sont des beaux objets. 

Et ça a du sens, parce que c’est tout recyclé. Et ça permettait de faire un peu un transfert entre 

le nord et le sud. C’était un moyen de soutenir un petit artisanat sympa à Dakar. Mais ça, on a 

dû renoncer à ça, et maintenant elles sont fabriquées en plastique recyclé. C’est un peu triste, 

mais bon. Ça a perdu de sa poésie, c’est clair. Bon, ça a été important Rouletaboule. Parce que 

ça permettait, en classe, de faire un travail sur le tri des déchets, assez facilement. Un 

animateur tout seul, avec un enseignant qui aidait. Un bon, sans trop s’engager, pouvait très 

bien faire une animation tout à fait convenable avec des CM1, avec des ateliers. 

 

DB. C’était la cible, le public du primaire ? 

 

RG. Oh oui, oui. La cible principale. 

 

DB. Et c’était thématique tri. 

 

RG. C’était la thématique tri des déchets, oui. D’où viennent les déchets ? Qu’est-ce 

qu'ils deviennent ? C’est quoi les matières premières ? Alors là, un truc rigolo, c’est le pétrole. 

Moi j’ai découvert le pétrole brut. L’idée, c’était pour montrer que le plastique, par exemple, 

ça venait du pétrole. On avait de la bauxite par exemple, pour l’aluminium. On avait un petit 

peu de minerai de fer. Et donc du pétrole brut dans un tube à essai. Sauf que là, on a galéré 

pour trouver un contenant. Parce que le pétrole c’est tellement actif que ça brûlait les 

caoutchoucs. Il y avait des fuites de pétrole brut dans les malles, enfin c’était vraiment... On a 

galéré quoi ! J’ai découvert ce que c’était que le pétrole. Dis-donc, c’est impressionnant ce 

truc. C’est terrible. Mais bon, il fallait qu’on aille au bout de nos logiques, et puis on ne 

pouvait pas montrer une photo de pétrole. Dans ces malles pédagogiques, il y avait du photo-

langage, il y avait d’autres façons de pédagogie active. Il y avait tout ce qu’il faut pour que les 

gamins puissent se mettre en petits groupes autour d’activités quoi. Et ça fonctionnait très 

bien. Et ça continue de fonctionner très bien. Et puis à la fin, là on doit être à plus de deux 

millions de gamins qui ont joué avec Rouletaboule. Dans la foulée il y a eu Ricochets, qui 

était aussi important. Même peut-être plus important. Dominique Cottereau a joué un rôle 

important dans Ricochets. Donc là, on est arrivé à des exigences méthodologiques bien plus 

élevées qu’avec Rouletaboule. Je pense que maintenant, aujourd’hui, Ricochets ça doit être… 

C’est un très bon moyen de transfert de la pédagogie de projets, hein. C’est un bel outil aussi, 

avec des éléments très innovants. Et là, c’est Fondation de France qui a financé aussi 

Ricochets, en trouvant de l’argent auprès de Lyonnaise des eaux. Ça m’a permis de bosser 
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avec Lyonnaise des eaux. C’était une expérience très importante pour moi, parce que c’est 

toujours une grosse question dans l’éducation à l’environnement le rôle des entreprises. Est-ce 

qu’une entreprise peut financer une organisation d’éducation à l’environnement ou pas ? 

Qu’est-ce que ça pose comme questions éthiques ? Donc voilà. On fait une pause ? 

 

DB. Donc là, tu considères qu’on a à peu près traité le début de ton rôle à École et 

Nature, ce qui s’est fait pédagogiquement d’un peu d’innovant, et le moment où tu vas passer 

à des fonctions CFEE Comité Français d’éducation à l’environnement ? 

 


