CAP vers la nature

Présentation
Nous rêvons d'un autre monde...
Citoyens, action !

CAP vers
la nature

Qui sommes-nous

» Une association Concarnoise fondée en 1995
» Une activité d’éducation à l’environnement en
itinérance
» 2 salariées permanentes
» Qui a pour but de
Favoriser la connaissance des interactions entre
les mondes naturels, culturels et humains

» Interventions multiples pour de nombreux
publics et création d’outils et de démarches
innovantes à l’échelle Bretonne

CAP vers

Interdépendances entre l’homme et la nature
Respect de l’autre
Emerveillement et l’ouverture d’esprit

la nature

Des valeurs humaines et
environnementales

Création d’évènements heureux
Le plus souvent au contact de la nature
Partage au sein d’espaces d’échanges
Pratique d'apprentissage active, collective,
participative, collaborative
Transmission de savoirs
Echange de pairs à pairs
Partage de connaissances
Droit à l’erreur

Les
transitions

Valeurs de l'assocation
Nous travaillons depuis toujours au changement
de comportement en faveur de l'environnement

Dynamique locale
Pourquoi ce projet

Un réseau local de partenaires dans une même
dynamique autour de ces enjeux

Identification besoins, attentes du public
Des envies et des demandes dans ce sens autant
de la part d'adultes que d'enfants sur le territoire

Nos objectifs

Juin 2021 -> Décembre 2022

Construire et partager une vision commune du territoire et de ses enjeux.
Raconter la biodiversité littorale et humaine, décrire la fragilité des écosystèmes que les
activités humaines ne cessent de détériorer.
La manière d'habiter, de se nourrir, de travailler autrement est à réinventer. Une
transformation radicale s'impose si l'on veut préserver biodiversité et cadre de vie. A
nous de jouer et vite !

Concrètement, nos objectifs sont :
-Interpeller, émerveiller, rassembler autour des enjeux de transitions
écologiques, économiques et sociales ;
-Embarquer et mobiliser les acteurs locaux et citoyen.ne.s ;
-Accompagner l'engagement et l'action de chacun.

CAP vers la nature porteur, pilote
d'action et acteur de mise en oeuvre

Gourvernance

Des partenaires parties prenantes
de la mise en oeuvre
Mise en place d'un COPIL de suivi des
orientations du projet lors de 3 réunions
par an
Des partenaires impliqués à leur niveau
Des citoyens et acteurs locaux informés
aux étapes clés

Description du
projet

"Que je sois novice ou déjà lancé, je trouve
alors mon point d'accroche, un niveau
d'engagement qui me correspond et des défis
à la hauteur de mes ambitions. "

Le moment est particulièrement bien choisi pour
lancer notre projet et reprendre à l'unisson « Nous
rêvons d'un autre monde... Citoyens, action ! » qui
engagera, souhaitons-le, chaque citoyen à défendre
et protéger cette biodiversité dont nous sommes
partie intégrante.

Par exemple : la vie d'une goutte d'eau observée au
microscope ou la découverte de la vie du sol, sa
capacité de transformation des déchets en brique du
vivant provoque un sentiment d'émerveillement qui
suscite l'envie d'agir.
Il est urgent d'imaginer une dynamique
d'accompagnement des citoyens sur leur lieu de vie.
A nous d'inventer collectivement un mode de vie
soucieux de la biodiversité qui nous aide à vivre
mieux.

Pour cela, nous proposons un programme d'actions très
concrètes selon trois axes de travail mobilisateurs :

Description du
projet

Interpeller, émerveiller, rassembler autour des enjeux de
transitions écologiques, économiques et sociales : inviter les
citoyens à participer à des moments d'échanges, de débats, de
sensibilisation aux changements qui se profilent.
Embarquer et mobiliser les citoyen(e)s en leur fixant des
rendez-vous réguliers, riches de débats, de partage de
connaissances et d'initiatives, autrement dit, une agora, lieu de
vie et de débat. Les initiatives émergeront alors : sorties, ateliers
faire soi-même, anniversaires zéro déchets, aires éducatives des
transitions...

"Ma participation me rend ambassadeur
des transitions et diffuseur des bonnes
pratiques pour aspirer à un monde
meilleur."

Accompagner l'engagement et l'action de chacun par la
réalisation progressive d'un kit mêlant différents supports
accessibles à tous et préconisant un mode de vie respectueux
de notre environnement.

Mobilisation

Effets
attendus

Un des effets principaux attendus
est une forte participation, une
réelle mobilisation citoyenne, des
retours sur le changement de
perceptions et d'habitudes.

Stratégie locale
Notre souhait est de participer à
l'émergence d'une politique
partagée de la préservation de la
biodiversité sur le territoire.

Effets
attendus

Une large
connaissance/compréhension des
notions de biodiversité et de transition.
Une structuration d'un réseau, même
informel, d'acteurs du territoire qui
oeuvrent pour les transitions
écologiques et solidaires.
La création d'un kit diffusable
largement et gratuitement qui
rassemble expériences, découvertes,
témoignages, vidéos, fiches pratiques,
articles ; qui encourage, facilite et
accompagne toute personne qui
découvre qu'un autre mode de vie est
possible.

Partenaires

Contactez-nous

07 50 95 09 74
capverslanature@gmail.com

www.cap-vers-la-nature.fr

