
       
Aires éducatives

Une démarche citoyenne au service de la biodiversité locale

Pour les élèves de cycle 3 et 4, voire de lycée

Initiées aux iles Marquises (Polynésie française) en 2012, les aires marines et aires terrestres éducatives
(AME et ATE) se développent fortement depuis quelques années. Ce sont aujourd’hui 200 projets d’aires
marines éducatives et 143 projets d’aires terrestres éducatives sur les territoires français qui permettent
à plus de 20 000 élèves de participer à la gestion d’une aire éducative chaque année.  Leur déploiement 
figure dans le plan national Biodiversité qui prévoit que 500 aires éducatives soient mises en place d’ici 
2022 et dans l’accord-cadre de coopération signé entre Office français de la biodiversité (OFB) et le 
ministère de l’Education nationale. La coordination nationale des aires éducatives est assurée par l’OFB 
qui dispose de moyens dédiés à cette action. La coordination académique est assurée par un GRAE, 
groupe régional Aire éducative, qui regroupe différents partenaires, dont les représentants des 
rectorats. 

Les aires éducatives, marines ou terrestres, permettent à des élèves de cycle 3 et 4 d’approfondir leurs
connaissances sur la biodiversité de leur territoire de proximité, de s’approprier les enjeux liés à sa
préservation et de gérer de manière participative une portion de littoral, de zone humide, de forêt, de
rivière, de parc urbain… avec leur enseignant et un référent technique.  A travers ce projet, les élèves
développent des compétences en lien avec les programmes scolaires, se reconnectent à la nature et
découvrent leur territoire et ses acteurs. Ils  renforcent leurs compétences transversales notamment
sociales et civiques. 

Les référents techniques sont des acteurs du territoire de proximité : personnels des parcs nationaux, 
régionaux ou des parcs naturels marins, structures associatives spécialisées dans l’environnement et 
l’accompagnement pédagogique des publics scolaires (membres du réseau de Graine Nouvelle 
Aquitaine, CPIE…), services déconcentrés de l’Etat ou personnels des collectivités territoriales 
spécialistes de la biodiversité…Ils co-construisent le projet pédagogique de la classe avec les enseignants
et les élèves et les accompagnent sur plusieurs séances au long de l’année scolaire dans leur projet, les 
aidant notamment à identifier les sites pertinents, les acteurs locaux à solliciter, les activités les plus 
formatrices.

Les aires éducatives : connaître, vivre, transmettre
Le label Aire éducative se base sur le respect d’une méthodologie et d’une charte propres aux Aires 
éducatives (AME ou ATE), qui visent à mettre en œuvre les trois piliers des aires éducatives :

 « Connaître» : acquisition de connaissances scientifiques, empiriques et civiques sur le 
patrimoine naturel et culturel de la zone choisie
 « Vivre» : découverte du milieu et de ses acteurs
 « Transmettre» : transmission des savoirs et gestion d’un patrimoine commun préservé



Les labels "Aire marine Éducative" (AME) et « Aire terrestre éducative (ATE) », attribués par l’OFB à
l’issue du projet, reconnaissent la mise en place d’une démarche éco-citoyenne qui met les élèves au
cœur d'une réflexion collective sur la gestion et la protection du patrimoine naturel et culturel.

Les aires éducatives s’inscrivent totalement dans les objectifs de l’Education au développement 
durable  et ses priorités académiques : comprendre => choisir => agir

Nous vous proposons de participer au déploiement des aires éducatives avec vos élèves 
(classes, éco-délégués, club DD) en vous inscrivant sur la plateforme dédiée : https://sagae.ofb.fr/ 

En amont, il vous faut identifier un partenaire technique implanté sur votre territoire qui puisse vous 
accompagner en tant que référent dans ce projet. Vous pouvez également dès maintenant repérer un 
site public susceptible de constituer votre aire éducative d’étude. 

Les inscriptions sont ouvertes du 1er juin 2022 au 23 septembre 2022.

C’est donc le moment de préparer la rentrée prochaine !

Information sur les aires éducatives : https://ofb.gouv.fr/aires-educatives 

Wiki dédié : https://ame.ofb.fr/doku.php 

Plaquette de présentation des aires éducatives : 

https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/0035029483ef5bf59fc0a 

Contacts de la cellule d’appui de l’Office français de la biodiversité : 
 Marion Besançon chargée de mission Aires éducatives : marion.besancon@ofb.gouv.fr 

 François Morisseau, chef de projet Aires éducatives : francois.morisseau@ofb.gouv.fr

Contacts académiques et départementaux : 
 Muriel Dagens, coordonnatrice académique EDD : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr
 Caroline Baronnet, CPC 1er degré mission Citoyenneté et EDD à la DESDEN de la Gironde : 

caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr
 Olivier Gagnac, conseiller pédagogique chargé de mission Sciences, Ecole des sciences de 

Bergerac, pilote départemental EDD Dordogne : olivier.gagnac@gmail.com 
 Frédéric Carrincazeaux, conseiller pédagogique départemental, mission sciences et technologie, 

DSDEN des Landes : Frederic.Carrincazeaux@ac-bordeaux.fr 
 Richard Lespès, conseiller pédagogique départemental, mission sciences et technologie, DSDEN 

des Landes : Richard.Lespes@ac-bordeaux.fr 
 Caroline Lalaude, Personne ressource en Sciences, Technologies et EDD, DSDEN de Pyrénées 

Atlantiques secteur palois et Béarn : crest.pau@ac-bordeaux.fr 
  Jean-Michel Stril, Personne ressource en Sciences, Technologies et EDD, DSDEN de Pyrénées 

Atlantiques secteur Pays basque: crest.ustaritz@ac-bordeaux.fr 
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