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ATHENA, c’est quoi ?  

L’association 

Une association loi 1901 créée en 2013. 
Elle  a pour objet : « la protection des milieux naturels, des paysages ruraux,  des espèces indigènes, 
des races rustiques, et la  préservation des ressources naturelles ».  

Les valeurs d’ATHENA  (liste non-exhaustive et sans ordre de priorité) 

• Respect du vivant 
• Professionnalisme 
• Intégrité vis-à-vis des partenaires et des maîtres d’ouvrages 
• Ethique environnementale et sociale 
• Défense des valeurs humanistes 
• Cohérence éco-environnementale 
• Transmission de savoirs et de compétences 
• Transparence 
• Laïcité 
• Apolitisme 

Pourquoi faire de l’éducation à l environnement ? (nos finalités) 

• Rétablir et repenser le lien Homme-Nature ainsi que la place de l’Homme. Accepter les 
contraintes de notre environnement (milieu vivant).  

• Favoriser l’épanouissement de l’individu dans un environnement sain, vivant et durable. 
• Faire connaître et préserver l’environnement.  

 
Les valeurs éducatives  (liste sans ordre de priorité) :  

Conformément au principe directeur de la Convention de Rio sur la diversité biologique (1992), 
ATHENA favorise les actions locales menées à partir d’une réflexion globale et locale. 

• Tendre vers une cohérence entre nos valeurs et nos actes.  
• Respect de l’autre (solidarité), du vivant et de son milieu.  
• Respect de l’individu, de son épanouissement.  
• Respect de l’individu, de son point de vue (pas de prosélytisme).  
• Education à l’Environnement partout, pour tous, et à tous les âges de la vie.  

 

Les objectifs pédagogiques : 

• Découvrir pour développer sa curiosité. 
• Connaître pour acquérir un savoir. 
• Comprendre pour saisir un sens. 
• Décider en connaissance de causes pour mieux agir. 
• Développer sa capacité d'évaluation de ses actes. 
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Méthodes éducatives :  

L’éducation à l’environnement est en relation directe avec le support éducatif que constituent les 
milieux naturels, le tissu social et économique, l’environnement au sens large, le réel. Il n’y a pas 
d’éducation à l’environnement sans une rencontre réelle et émotionnelle avec cet environnement. 

ATHENA privilégie des projets pédagogiques qui s'inscrivent dans la durée. Dès lors qu'ils s'adressent 
au public scolaire, ils sont en lien avec les programmes de l'Education Nationale.  

• Méthodes actives et participatives.  
• Prise en compte du public (attentes, connaissances, capacités de déplacement…).  
• Prise en compte de chaque individu au sein du groupe.  
• Travail sur les représentations.  
• Utiliser différentes approches pédagogiques :  
- Artistique ; Culturelle ; Imaginaire ; Ludique ; Naturaliste ; Scientifique ; Expérimentale ; Sensible ; 

Sensorielle.  
- Global ou systémique.  
• Alterner les approches. 
• Travailler en réseau. 

Les publics : 
 
Nos actions s’adresses à tous type de public et menées en prennent en compte les spécificités des 
différents publics et sont adaptées à celui-ci. 

• Scolaires : de la maternelle au lycée 
• Extrascolaires : accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement, accueil 

périscolaire, maison de jeunes, conseil municipal des jeunes, association de quartier, 
chantier de jeunes… 

• Professionnels : agents de collectivités, agriculteurs, professeurs des écoles, etc. 
• Formation : enseignement supérieur, bénévoles, etc. 
• Grand public : familles, individuelles 
• Public spécialisé : insertion, personne âgée, etc. 
• … 

 

Evaluation : 

Pour chaque action il y a une évaluation de la part des différents parties : animateur, encadrant 
(enseignant, animateur,…) et du public. 

 

L’équipe : 

ATHENA est composée de professionnels de l'éducation et de spécialistes de l'environnement qui 
accompagnent les enseignants et les encadrants, de la conception d’un projet jusqu’à sa mise en 
œuvre. Au-delà de ses compétences scientifiques et pédagogiques, l'équipe d'animation a une 
connaissance de son territoire, support des interventions proposées. 
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Thématiques : 

Cette liste est non exhaustive, nous pouvons aborder d’autres thématiques à la demande. 

Naturaliste : 
• Mammifères (chauves-souris, blaireau,…) 
• Oiseaux  
• Insectes (papillons, libellules, …) 
• Botanique 
• Amphibiens 
• Reptiles 

Milieux naturels : 
• Milieux aquatiques : rivières, mares, étangs, … 
• Forêts 
• Pelouses calcaires 
• … 

Environnementales : 
• Déchets 
• Cycle technique de l’eau 
• Qualité de l’air 
• … 

Culturel : 
• Paysage 
• Apiculture 
• Patrimoine bâti 
• Jardinage 
• … 
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