Compte-rendu du webinaire Forest&Life : Comment déployer ensemble et à grande échelle
le programme Forest&Life ?
Mardi 7 juillet 2020

Vidéo de Nicolas Métro, Président Fondateur de Kinomé
> L’histoire et la vision du programme
Vidéo de Pascale Leportier, Responsable Education Environnementale de Kinomé
> Le déroulé du programme
Vidéo de Philippe Vincent, Directeur Atelier Canopé des Landes
> Le contenu pédagogique

Atelier 1 : Comment systématiser ce programme à grande échelle pour chaque enfant ait planté un
arbre avant son entrée en 6ème ?
Les points émergeant de l’atelier 1 :
•
•

•
•

S’appuyer davantage sur les réseaux sociaux
Structurer notre action comme ingénierie de projet EDD avec une délégation aux acteurs désireux de porter cette
action, comme les entreprises par exemple. Le rôle de Kinomé/Canopé serait d’assurer le cadre et la coordination
globale, de garantir l’éthique et la pédagogie, coordonner le volet de solidarité internationale, suivre les impacts,
et valoriser.
S’appuyer sur des réseaux existants ayant des représentations en territoire
Poursuivre le développement et la valorisation du projet en conservant des propositions innovantes (webinaires,
formations à distance, podcast ?....)

Atelier 2 : Comment déployer le programme Forest & Life dans le second degré ?
Les points émergeant de l’atelier 2 :
•
•
•
•
•

S’appuyer davantage sur le Haut patronage du Président de la République dans la communication
Avoir une démarche interministérielle : Ministère de l’Education Nationale mais aussi en direction du Ministère de
l’écologie
Continuer à avoir une politique de diffusion et de présentation du projet à travers des événements éducatifs :
salons de l’éducation, salon Produrable, etc.
Mettre en avant la contribution de tous les acteurs qui contribuent à ce programme. Par exemple les salariés des
entreprises peuvent créer des échanges avec les élèves et les enseignants
Prévoir une plaquette synthétique du projet pour les établissements scolaires (les enseignants sont à la recherche
de projets pluridisciplinaires porteurs de sens)

Atelier 3 : Comment ancrer le programme Forest & Life sur un territoire en mobilisant tous les
acteurs concernés ?
Les points émergeant de l’atelier 3 :
•

S’appuyer sur les coopérations existantes des collectivités qu’elles ont parfois du mal à rendre concrètes, des
projets pratiques sont recherchés. Par exemple : la coopération décentralisée pour les régions, la coopération
franco-allemande avec le traité d’Aix la Chapelle, etc.
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•
•
•
•

Inclure l’enseignement supérieur
Ne pas négliger la notion de paysage et l’esthétisme des aménagements
Envisager un agrément par le Ministère de l'Education nationale
Envisager de nouveaux partenariats : avec associations locales, avec Conservatoires (régionaux) d'espaces
naturels et Parcs Naturels Régionaux
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