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 Présentation de la structure : 

La structure Culture Biome à été créée en 2018, elle défend des valeurs d’éducation à
l’environnement social et écologique. Elle s’appuie sur le constat suivant : 

Les enjeux sociaux et environnementaux sont des enjeux forts de la génération actuelle.
L’épuisement des ressources, les évènements climatiques, les coûts financiers et sociaux
liés à l’accès à l’eau, l’alimentation ou l’énergie demandent aux populations une nouvelle
adaptation et gestion de leurs lieux de vie qu’ils soient macro (planète / pays ...)  ou
micro (territoire /logement /corps).

Dans ce cadre Culture Biome développe des actions pour accompagner les territoires et leurs habitants à intégrer
des démarches plus responsables, afin de permettre un accès plus durable aux biens et services disponibles dans
notre environnement, par le respect des valeurs écologique de celui-ci. 

(Culture Biome c’est donc l’idée que chaque individu et/ou collectif à son rythme et à sa manière, avec son histoire
et ses affinités, puisse développer : les compétences, les savoirs, les actions pour atteindre, avec une vision à la fois
écologique, économique et sociale, le cap qu’il se sera fixé sur son territoire.)

Pour la bonne mise en œuvre de ses actions Culture Biome a la chance
d’être  installée  sur  le  parc  cynégétique  de  la  Grande  Romagne  à
Villemoisan (49). Un site de nature de 90ha avec différents milieux (mare,
étangs,  forêt  …)  et  un  lieu  d’accueil (sans  hébergement)  pour  une
quarantaine de personnes.

Différentes propositions sont ainsi faites :

 Des formations à la pédagogie et à la méthodologie sous différentes formes,
 La réalisation d’animations sur la thématique de l’environnement et de l’éco-citoyenneté,
 L’accompagnement et le conseil  ( à l’intégration de démarches éco-citoyennes, la vie associatives, la 

coordination de projets de territoire ...)

Les objectifs de la structure sont donc les suivants : 
 Valoriser le site de la Grande Romagne à travers des actions d’éducation à l’environnement et de formation
 Permettre à chacun d’être outillé pour pouvoir agir sur les thématiques du respect de l’homme et de 

l’environnement 
 « Re » connecter les publics avec leur environnement : social et écologique
 Générer de l’émotion, du plaisir et du bien-être à travers des immersions des participants dans la nature.
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 Les objectifs éducatifs de la structure : 

Pour atteindre les différents objectifs fixés par la structure, il semblait important de pouvoir développer des actions
d’éducation, de formation et de sensibilisation à l’environnement vers un développement durable. Voici donc les
objectifs éducatifs fixés par Culture Biome : 

 Proposer une éducation aux territoires avec les acteurs des territoires 
(spécificité écologique et sociale).

 Placer les participants au cœur de l’action éducative en variant les 
approches, en créant avec eux, leur vécu.

 Permettre une éducation dans la nature.
 Accompagner et outiller, pour un éveil de l’esprit critique des participants.

 Les publics : 

 Les scolaires (de la maternelle au lycée) à travers des actions d’animations et de sensibilisation.
 Les accueils de loisir à travers des actions d’animations et une offre de séjours nature.
 Les particuliers : sur des temps de loisir à travers un stage ou une journée d’immersion dans la nature.
 Les  professionnels  en  proposant  des  formations  et  des  accompagnements  personnalisés  mais  aussi  par

l’animation de séminaire.

 La démarche éducative : 

Puisque chaque individu perçoit, imagine, interprète à sa manière, et que les intelligences sont multiples, la diversité
des méthodes d’apprentissages doit être le miroir de la diversité des individus rencontrés.

Culture  Biome  propose  donc  des  interventions  avec  un  large  panel  de  méthodes  et  d’approches  (ainsi
personnalisées) afin de solliciter les savoirs, savoir-faire et savoir-être des participants.
Type d’approches : expérimentale, ludique , sensorielle, artistique, cognitive, scientifique ... 

 Les moyens : 

 Moyens humains :

La structure Culture Biome s’appuie sur des compétences de personnes formées à l’éducation à l’environnement vers
un développement durable et à la coordination de projet de territoire. En 2019 Marine Pépin travaille à temps plein
pour la structure. Porteuse du projet, elle est chargée de coordonner et développer Culture Biome en complément
de ses fonctions de formatrice et animatrice. Elle s’appuie sur les aptitudes des acteurs du territoire pour développer
de nouveaux projets et participe activement à la vie du réseau régional d’éducation à l’environnement (GRAINE pays
de la loire).
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 Moyens techniques : 

Culture Biome est installé sur le parc de Grande Romagne, un parc cynégétique de 90ha avec divers milieux 
représentés : étangs, mares, forêt, verger… 

Des équipements sur place permettent l’observation de la faune et la flore
environnante : 
- Miradors
- Refuges à insectes
- Ruches
- Matériel d’observation : loupes, jumelles, filets….

Afin d’accueillir le public dans de bonnes conditions le lieu est équipé : 
- d'une salle d’accueil de déchaussage 
- d’une salle d’animation/formation pouvant accueillir  jusqu’à 40 personnes
- de sanitaires 
- d’une cuisine
- ainsi que de différents lieux de pique nique et détente pour les groupes (roulotte, divers emplacements de 
rassemblement extérieur …)

 Les thèmes abordés : 
Eco-citoyenneté : déchets, eau, énergie, consommation responsable, alimentation... 
Nature/environnement : traces et indices, forêt, mares et étangs,  contes sur la nature , jardinage… 
Société : démarche participative/collaborative …
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