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Les aires éducatives



D’où viennent les Aires éducatives ?

2012 :
Naissance du concept aux 

Marquises

2015 :
COP 21 : accord entre 

le MEEM et la 
Polynésie française

2016 :
COPIL Ministères 
Environnement, 

Education, Outre-mer 
et OFB

2016-2017 :
8 sites pilotes

2018-2019 :
100 AME

Expérimentation 
ATE

2019-2020 :
160 AME

50 ATE

2020-2021 :
200 AME
143 ATE
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Total AE 2020-2021

2019-2020: 180
projets labellisés sur 
210 inscrits

2020-2021: 343 
projets inscrits



 Plan biodiversité : 500 AE en 2022

Participer à la préservation de la biodiversité en formant des citoyens qui seront 
acteurs de cette préservation.

• connecter les enfants avec la nature,
• leur faire connaître et comprendre les enjeux de sa préservation,
• dans un dispositif qui initie aux principes de la démocratie,
• par la conjugaison de l’expérience et de la théorie.

Les enjeux des aires éducatives

Crédit : Sébastien Meslin / Office français de la biodiversité Crédit : bducastelle Crédit : Cécile Barreaud / Office français de la biodiversité



Faire l’école autrement

« Connaître » : acquisition de connaissances sur le 
patrimoine naturel et culturel

« Vivre » : découverte du territoire et de ses acteurs

« Transmettre » : transmission des savoirs et gestion d’un 
patrimoine commun préservé

Le concept

Une zone 
définie

Des élèves qui se l’approprient 
et réfléchissent à sa 

préservation



Un Trio d’acteurs 
engagés

Ecole
/Etablissement: 
l’enseignant et 
les élèves de 
cycle 3 et 4

Le conseil des élèves 
gère l’AE

UN 

RÉFÉRENT

La commune / 
collectivité

Une zone définie

donne son accord 
et appuie l’AE

Les acteurs de l’aire éducative

Gestionnaires

Le représentant 
de l’académie

Scientifiques

Professionnels



Les labels

• Apporter une reconnaissance au travail des acteurs et des élèves
• Apporter une méthodologie et un accompagnement pour la mise en place des projets
• Référencer afin de créer du lien et du partage entre les projets

Pourquoi un label?

Comment l’obtenir?

S'inscrire auprès de 
l’OFB

Mettre en place son projet en 
suivant les principes de la charte et 
de la méthodologie

Demander le label

Gouvernance du label

Comité de pilotage national (OFB, 
Ministères de la Transition 
écologique, de l’Education 
nationale et des Outre-mer)

Cellule d’appui 
nationale à 

l’OFB

Groupes régionaux aires éducatives 
(DR OFB, Académies, DREAL, ARB,
et autres acteurs régionaux 
pertinents suivant la région)



Une méthodologie étape par étape

Inscription à la démarche « Aires Educatives » pour l’année scolaire 2021-2022 :

- Dépôt des dossiers en ligne entre le 14 avril 2021 et le 20 septembre 2021.
https://sagae.ofb.fr/

- Préalables nécessaires à l’inscription :
 Créer un compte sur la plate-forme Aires Educatives pour suivre toutes les

informations liées au projet et pour pouvoir déposer son dossier de
candidature.

 Avoir identifié une structure de la sphère de l’Education au
Développement Durable pour la mise en œuvre du projet.

https://sagae.ofb.fr/


Une méthodologie étape par étape



L’Animation nationale pour les porteurs de projets

Consolider

(enseignants + référents)

Les objectifs :

• Assurer la même compréhension du concept d’AE 
sur tout le territoire, assurer une bonne qualité des
projets menés

Développer

• Attirer de nouveaux porteurs de projets

Inspirer et 
enrichir

• Donner de nouvelles idées pour les projets des AE, 
faciliter les projets entre AE

4 outils envisagés

• Des Ateliers
• Des Conférences
• Une newsletter
• Un forum/plateforme 

d’échange



• Accompagnement des porteurs de projet directement et des 
structures coordinatrices

• Développement d’outils co-construits

 Livret d’accompagnement méthodologique

 Kit d’état des lieux de l’AE, carnet de terrain, …

 Vidéos, retours d’expérience (pépites et gamelles)

 Sciences participatives (Plage vivante)

• Animation du réseau en facilitant l’échange d’informations, les 
rencontres entre porteurs de projets et la capitalisation 
d’expérience (réseau national et local)

• Développement de la formation

• Plateforme inscription/suivi de projet

L’accompagnement



Office français de la biodiversité  - Pôle de Brest 12

Les aires éducatives de l’Académie de Bordeaux



La répartition des aires éducatives

25 aires éducatives : 20 aires marines éducatives (AME) et 5 aires terrestres
éducatives (ATE)

- Landes : 1 AME

- Gironde : 9 aires éducatives (3 ATE, 6 AME)

- Pyrénées Atlantiques : 15 aires éducatives (13 AME, 2 ATE)

18 nouvelles inscriptions en 2021-2022, dont 2 en Lot-et-Garonne et 6 en 
Dordogne



Les structures référentes accompagnatrices

Landes
Le CPIE de Saint Martin de Seignanx

Gironde
Le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon
Le Centre de Mer et d’Education au Développement Durable d’Andernos
La Réserve Naturelle géologique de Saucats
La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde
L’Association Nature Gascogne
Le CPIE Médoc

Pyrénées Atlantique
Le Centre de la Mer de Biarritz
CAPENA ( ancien Institut des milieux aquatiques)
Le CPIE littoral basque
Le BIE 

Autres structures ayant accepté d’accompagner un tel projet
Le Parc Naturel Régional du Médoc - Gironde
L’Ecosite du Bourghail à Pessac - Gironde
Le Service Environnement de la Mairie de Bergerac, Parc de Pombonne - Dordogne



Un exemple d’Aire Marine Éducative à l’école Jules Ferry, Andernos (Gironde)

Une zone définie

L’aire marine est située juste devant l’école, entre le port

ostréicole et la jetée.

Des sorties régulières sur l’Aire Marine pour se l’approprier, pour en faire l’état des

lieux, pour l’étudier sous un angle défini, pour observer les autres usagers présents.

Mais aussi des ateliers en classe pour comprendre, pour aller plus loin, pour se

questionner. Et des sorties sur des sites proches (dont une deuxième aire marine)

pour comparer les paysages, les espèces présentes, les habitats…

Des élèves investis

Début du projet en 2019/2020 avec une classe de CM2, puis en 2020/2021 avec

une classe de CM1 « pilote » et une appropriation du projet à toute l’école. Cette

année, deux classes de CM1 et CM2 sont engagées dans le dispositif et veulent

réfléchir plus particulièrement à l’impact humain sur leur AME.

« Connaître la Mer »



Un exemple d’Aire Marine Educative à l’école Jules Ferry, Andernos (Gironde)

Des conseils de la mer

Mise en place régulière dans la classe de conseils de la mer

entre les élèves pour affiner les idées et les propositions

d’actions. Un à deux grand(s) conseil(s) de la mer annuel(s)

avec la municipalité pour présenter les idées d’actions

retenues par les élèves, discuter et échanger.

« Transmettre la mer »

Cette transmission comporte plusieurs aspects:

• Transmission d’une classe porteuse du projet pendant une

année à la classe suivante

• Transmission aux usagers de l’aire marine (panneau

d’information par exemple)

• Transmission aux élèves des autres classes



Un exemple d’Aire Terrestre Educative à l’école Malartic, Gradignan (Gironde)

Accompagnée par l’Office Français de la Biodiversité et par la Fédération de pêche de la Gironde,
l’école Malartic de Gradignan mène actuellement et pendant deux ans un projet d’Aire Terrestre
Educative.

Ce projet confie aux élèves la gestion participative d’un espace naturel de leur territoire :
connaissance du milieu, analyse de la qualité de l’eau, inventaire faunistique et floristique… Une
telle démarche permet aux enfants de se reconnecter à la nature, de favoriser la connaissance et
la préservation de leur milieu de vie et de rencontrer les acteurs du territoire qui œuvrent au
quotidien pour l'environnement.

Découvrez leur projet en images :

Une Aire Terrestre Educative à l’école Malartic, Gradignan

https://juniorsdudd.bordeaux-metropole.fr/annuaire-projets/aire-terrestre-educative-ecole-malartic-gradignan

