Actes 3èmes rencontres nationales
des écoresponsables de l’enseignement
gnement agricole

Atelier réflexif 1 : Engagement et identité écologique
Objectifs
- Prendre
rendre conscience de ce qui constitue nos ressources personnelles pour s’engager en tant qu’écocitoyen!

Présentation de l’origine de cet atelier :
L’arbre représente symboliquement l’alter-égo
l’alter égo de l’humain. Il est un support à nos projections anthropocentr
anthropocentrées,
ées, permettant de
passer par son image pour parler de nous.
Des études et ateliers en psychologie utilisent
l’arbre comme support d’étude de la personnalité ou
dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation
comme support projectif et trajectif de soi (Fromage,
2013). Pour notre atelier autour de l’identité
écologique, nous l’utilisons également comme support
projectif et trajectif de soi afin de conscientiser nos
attachements, ancrages, racines en lien avec la nature,
l'oikos, notre maison de vie comm
commune.
une. En partant à la
découverte de notre histoire personnelle en lien avec
la nature, on découvre tous les liens, récits,
attachements, tous les éléments qui constituent notre
propre histoire, et qui guident notre vie au quotidien.
On prend alors conscienc
consciencee combien notre ancrage dans nos “oïkos” et notre “socio” tissent la trame de notre vie et de notre quête de sens.
Partager ces découvertes en groupe permet d’ouvrir nos horizons pour se sentir unis par les choses proches même si elles sont
différentes. On perçoit l’unité dans la diversité, cela permet de générer de l’empathie et de se sentir plus humain et plus terrien à la fois
fois!

Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
- Pour les élèves et tous les membres de l’établissement
-L’objectif
L’objectif est de partir en explor
exploration
ation de ce qui constitue nos
identités écologiques et solidaires au travers d’un arbre de notre histoire
et de nos références.
Cela permet de faire le lien entre le passé et l’avenir, et ainsi de
mieux se connaître pour s’ouvrir à soi et à l’autre.
C’est un atelier qui invite à l’écoute active et à l’expression
“douce” de ses émotions et souvenirs.
Selon les participants de l’atelier cela permet de “favoriser la
connaissance mutuelle, le partage, la confiance, l’apaisement, pour
levers les préjugés et ét
étiquettes,
iquettes, s’ouvrir et trouver des solutions
ensembles afin d’être citoyens du monde.”
-Résultats
Résultats : notre arbre
arbre-poster
poster avec nos souvenirs, nos références, nos couleurs, nos
rêves et envies!

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
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Présentation de l’atelier et des personnes, tour de table, météo et bâton de parole
Temps 1 : Exploration de ce qui constitue les racines de mon engagement écocitoyen : les personnes de mon entourage qui m’inspirent,
événements publics + personnages publics, films/livres/émissions
films/livres/émissions qui m’inspirent, les lieux, animaux, actions qui me ressourcent
- les personnes de mon entourage qui m’inspirent
au niveau écologique… temps de réflexionréflexion écriture
individuel + partage/discussion. Chacun commence son
arbre.
- les événements publics, personnages
publics qui m’inspirent, ainsi que livres, émissions,
films, ·

temps de réflexionréflexion écriture individuel +

partage/discussion. On ajoute les étiquettes sur l’arbre.
atelier écoformation : ouvrir les “portes d’exploration”
d’exploration” Quels sont les
lieux dans la nature, les animaux, les activités dans la nature qui me
ressourcent? Temps de réflexion
réflexion- écriture individuel + partage/discussion.
On ajoute les étiquettes sur l’arbre.
Temps 2 : TRONC : mes actions, mes expériences, mes forces
Quelles sont mes actions, expériences, engagements au quotidien? ·

Temps de

réflexion- écriture individuel + partage/discussion. On ajoute les étiquettes sur
l’arbre.
Temps 3 : BRANCHES et FEUILLAGE : les projets, mes envies, l’avenir
Quels sont mes
es rêves, mes envies, mes projets? Temps de réflexion
réflexion- écriture
individuel + partage/discussion. On ajoute les étiquettes sur l’arbre.
Conclusion :

Quels sont les apports d’un tel atelier? en tant que levier pour

l’engagement? Quelles perspectives?

Ressources
essources théoriques pour mieux comprendre : petits
apports théoriques :
Définition de l’identité écologique :
“Ecological Identity refers to how people perceive themselves in reference to nature, as living and breathing beings connecte
connected
d to the
rhythms of the earth, the biogeochemical cycles, the grand and complex diversity of ecological systems. […] Ecological identity refer
refers to
all the different ways people connect themselves in relationship to the earth as manifested in personality, values, actions, and
nd sense of
self.” (Tomashow, 1995, p. 3).
“l’identité environnementale ou écologique concerne les sentiments, les valeurs et la conscience de sa propre relation à la tterre
erre et aux
êtres vivants; elle reflète une histoire personnelle marquée par l’implication
l’implication et l’attachement affectif à un lieu particulier dans la nature
(Clayton, 2003; Thomashow 1995). l’identité sociale environnementale permet de s’autodéfinir par rapport à un groupe référent dans le
domaine environnemental; elle peut être généraliste - see définir comme “écologiste” par exemple
exemple-ou
ou spécifique, comme être adhérent
d’une association environnementale (Kempton et Holland, 2003).” ( Chawla, 2017, p192 in Fleury et prévot 2017).
“Tel que décrit par les propos de Tomashow un peu plus tôt (1995). (...) Dans le cadre de cette définition, nous pouvons donc observer que
notre rapport à la nature n’est aucunement neutre. Nos perceptions par rapport à la nature, nos valeurs, nos actions et notre état d’esprit
forgent notre manière de voir les enjeux écologiques. Elle favorise également une prise de conscience sur le plan individuel. L’ensemble
de ces éléments nous permet de voir avec un regard particulier le rapport que nous entretenons aavec
vec notre environnement. Nous sommes
à priori dans une dynamique subjective et de vécu, liée à la culture et notamment à des lieux symboliques qui ont un sens pro
profond
fond pour
nous comme les espaces naturels de notre enfance. La contemplation des lieux naturel
naturelss fait partie de notre identité écologique et montre
que chaque personne peut avoir sa propre conception des enjeux écologiques (Tomashow, 1995, pp. 8
8-18).”
18).” (Francioni A., 2018).

Vision Joanna Macy (point de vue de l’écopsychologie)
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“Ces approches simultan
simultanées
ées visaient à décentrer soudain la notion occidentale d’identité pour l’élargir à la dimension du « soi écologique
» (ecological self) réalisé : rendu réel…
Ainsi John Seed a pu dire : « je fais partie de la forêt tropicale et je me protège » plutôt que « je protège la forêt tropic
tropicale
ale » ; et ce
changement profond, « transpersonnel », est vécu comme un grand « soulagement » pour lui : une réponse enfin adéquate pour ma part
à l’interminable crise écologique en cours qui n’a su parler que d’ « environnement » chosifié là où existe plutôt un continu
continuum non-duel
duel /
insécable entre nous et la nature.”(Macy, 2018)

Vision Félix Guattari (point de vue de écophilosophie)
“Tout le monde de l’idéologie, ou des mass
mass-médias,
médias, nous fait baigner dans une illusion d’éternité et en même temps d’irresponsabilité. Si
on est dans un monde éternel, il n’y a qu’à se laisser porter par les choses, on n’a pas à intervenir. Si au contraire on a le sens de la
finitude, alors le problème se trouve reposé : qu’est-ce
qu’est ce que je fais là dans le monde, je suis là pour un laps de temps donné, dans un
contexte donné, qu’est
qu’est-ce
ce que je peux faire pour construire, reconstruire à la fois le monde et moi
moi-même,
ême, à la fois le monde des valeurs et
le monde des relations ?Tout doit être pris dans cette perspective d’élaboration processuelle. La résistance, à ce moment
moment-là,
là, n’est pas
seulement une résistance des groupes sociaux, elle est une résistance des gens qu
quii reconstruisent la sensibilité, à travers la poésie, la
musique, des gens qui reconstruisent le monde à travers une relation amoureuse, à travers d’autres systèmes urbains, d’autres systèmes
pédagogiques. Elle est la reprise en compte, la réappropriation processuelle de la production du monde, plutôt que de partir d’un monde
de valeurs universelles et d’une biosphère qui est censée être là pour toujours. Il y a aujourd’hui un problème de responsabi
responsabilité
lité éthique et
pragmatique radical.” (Guatarri, p 96, 2018
2018)

Vision de Lucie Sauvé (point de vue éducation relative à l’environnement)
En lien avec la dimension politique de l’identité écologique (Mitchell Thomashow, 1995, p. 103
103-139),
139), l’engagement écologique
implique également une composante politique. En effet, dans le contexte de la « gouvernance » actuelle de nos sociétés, axée sur les
alliances politico--économiques
économiques et l’instrumentalisation de la démocratie, on se rend compte que c’est à la société civile que revient
finalement le rôle exigeant d’exercer une vi
vigile
gile critique, de lutter « contre » ou « pour » et d’assumer le vaste chantier de l’innovation
écosociale (Sauvé et Batellier, 2011)” (Sauvé, 2015)
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