
Association Départementale des Francas 
de Lot-et-Garonne 

Téléphone :  09-84-32-43-74 

      
Association d’Education Populaire  

 Association Départementale des FRANCAS de Lot-et-Garonne - N°22 – CD 666 --Sainte-Radegonde  - 47190 AIGUILLON—e.mail : secretariat@francas47.fr 

www.francas47.fr 

Membre de la Fédération Nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles. 

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Education Nationale, et de la Jeunesse et des Sports. 



L’éducation à l’environnement et au développement durable 

est  aujourd’hui davantage prise en compte par les politiques 

publiques  et les éducateur-trice-s. Elle nécessite un change-

ment de mentalités et de comportements, interroge nos ha-

bitudes de vie sociale, de rapport à l’autre et à l’environne-

ment. Elle nous amène à anticiper les bouleversements envi-

ronnementaux, sociaux et économiques. 

L’éducation en général doit permettre aux enfants et aux adolescent-e-s  

d’apprendre à vivre individuellement et collectivement. 

Le développement  durable c’est : 

"  un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des générations  

futures à répondre aux leurs ". 

Faire évoluer les comportements des enfants et des adultes  

Impliquer les enfants et les familles 

Aménager les structures pour faire évoluer les pratiques  

éducatives 

Apporter une gamme d’outils concrets, supports de pédagogie 
active 

Accompagner et former les équipes   

S’adresser à tous les publics (enfants, jeunes, animateurs,  

 familles, enseignant-e-s, formateur-trice-s, élu-e-s…) 

Créer des partenariats localement avec les institutions,  

 les associations, les entreprises, les collectivités 

 

La citoyenneté est au cœur de ce projet par différentes 

actions à mettre en place dans les structures  

Rendre l’enfant responsable : à travers des propositions, 

prises de parole, décisions, contrôles de gestion, évalua-

tions 

Donner une place active aux familles 

Mettre en place un dispositif d’information 

Mettre en place des projets collectifs 

Favoriser la participation 

(rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement  - O.N.U )  



 

Une fois que les enfants et les animateur-trice-s sont informé-e-s 

et ont découvert les thématiques  et les notions, nous leur proposons une 

aide dans leur(s) projet(s) d’actions sur leur territoire ou  structure. Nous 

proposons aussi d’intégrer le dispositif national « centre A’ERE ». 

Une journée de valorisation et d’actions  

Un village des A.C.M. inscrits dans une démarche développement durable pour expliquer, valoriser et partager les projets 

de chaque structure. Une rencontre avec des acteur-trice-s du développement durable ( associations locales, etc..), 

ainsi qu’un grand jeu.  
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