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Voir fiche adhérent : Fondation du prieuré de Marcevol [1]

Programme Environnement Hérault Nature

[2]

‘Environnement Hérault Nature’ est un programme d’animations pédagogiques, ludiques et originales proposé aux héraultais et aux touristes autour de la
découverte des milieux naturels du département (Espaces Naturels Sensibles) et de la sensibilisation aux concepts de l’environnement et du développement
durable appliqués à l’Hérault. Ce sont une centaine d’animations (sorties, atelier-stand, jeux, balades…) qui se déroulent à la fois sur des domaines départementaux
(Espaces Na [3]

Voir fiche adhérent : Energ'éthique 66 [4]

Voir fiche adhérent : Beau Bruit [5]

Voir fiche adhérent : Sabateta de Vent [6]

Escales Nature 34

[7]

COOPERE 34 avec les associations du réseau est porteur du programme d'animations 'Escales Nature 34" dans le cadre du Schéma EEDD financé par le
Conseil départemental de l'Hérault depuis 2013. L’objectif de ce programme est d’investir des lieux et manifestations de loisirs pour proposer aux héraultais et aux
touristes un programme d’animations ludiques autour de la découverte des milieux naturels du département et de la sensibilisation aux concepts de Développement
Durable appliqués à l’Hérault.

Voir fiche adhérent : Atelier Autonome du Livre [8]

Voir fiche adhérent : Compagnie Cielo [9]

JDEE - Journée Départementale de l'Education à l'Environnement

[10]

Les JDEE ont lieu dans les quatre départements de l’Aude, du Gard, de la Lozère et des Pyrénées Orientales. Avec le soutien des Directions des Services
Départementaux de l’Education Nationale et de partenaires, les réseaux départementaux organisent chaque année une à plusieurs journées de valorisation de
projets scolaires liés à l’environnement et au développement durable.

Nature et patrimoine local [11]
Depuis plusieurs années les actions pédagogiques portées par notre association se sont peu à peu orientées
vers les thématiques liées au développement durable (ressource en eau, déchets, énergies…) mais
aucun dispositif n'était consacré directement au thème de la Nature ou de la biodiversité.
Par ailleurs, le GAL Terres de Vie en Lozère [12] , via le FEADER, encourage et soutien les projets en lien
Lire la suite [11]
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URL source: http://tram66.org/thematiques-de-travail/patrimoine-historique-et-culturel
Liens
[1] http://tram66.org/annuaire/fondation-du-prieure-de-marcevol.html-0
[2] http://tram66.org/actions-en-reseau/dispositifs-pedagogiques/programme-environnement-herault-nature.html
[3] http://www.herault.fr/environnement/espaces-naturels-sensibles-developpement-durable
[4] http://tram66.org/annuaire/energethique-66.html
[5] http://tram66.org/annuaire/beau-bruit.html
[6] http://tram66.org/annuaire/sabateta-de-vent.html
[7] http://tram66.org/actions-en-reseau/dispositifs-pedagogiques/escales-nature-34.html
[8] http://tram66.org/annuaire/atelier-autonome-du-livre.html
1

[9] http://tram66.org/annuaire/compagnie-cielo.html
[10] http://tram66.org/actions-en-reseau/dispositifs-pedagogiques/jdee-journee-departementale-de-leducation-lenvironnement
[11] http://tram66.org/actions-en-reseau/groupes-thematiques/nature-et-patrimoine-local.html
[12] http://www.galterresdevie.fr/financement/accueil.php
[13] http://tram66.org/thematiques-de-travail/patrimoine-historique-et-culturel?page=1

2

