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« Chacun de nous connaît la biodiversité : le bébé panda et les espèces en 

danger… Pour le monde de l’écologie scientifique, ce n’est pas que cela. 

Lorsque vous aurez mis l’intégralité des espèces de la planète dans de petites 

boîtes, vous aurez perdu la biodiversité, puisque la biodiversité est définie 

comme la dynamique des interactions entre organismes vivants dans des 

milieux eux-mêmes en changement. 

Si ce matin, vous avez eu la chance de déjeuner, vous n’avez consommé que 

des produits issus de la biodiversité. L’ensemble de vos vêtements provient de la 

biodiversité. Et si vous avez consommé des éléments de la biodiversité ce matin 

et les avez correctement digérés, c’est grâce à la collaboration de quatre kilos 

de bactéries intestinales en moyenne. […]. Nous avons un regard 

complètement faussé par l’idée que nous nous faisons de notre place dans ou 

à côté du monde vivant. […] Nous sommes dans le monde vivant, nous ne 

sommes pas à côté : nous participons de ces interactions entre organismes. Et 

si j’insiste là-dessus, c’est parce que je crois que nous avons besoin de changer 

de regard sur le vivant : nous sommes en interdépendance avec le reste du 

monde vivant, dans un système de « dettes mutuelles », et à l’oublier trop vite, 

nous risquons tout simplement notre survie »

JACQUES WEBER

(ANCIEN DIRECTEUR DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ,

VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES PETITS DÉBROUILLARDS)

L'ARDÈCHE, SON PÈRE DE L'ARGONOMIE

OLIVIER DE SERRE

« Il y en a qui se mocquent de tous les livres d'agriculture, et nous renvoyent aux 

paysans sans lettres, les quels ils disent estre les seuls juges compétans de ceste 

matière, comme fondés sur l'expérience, seule et seule règle de cultiver les 

champs. Certes, pour bien faire quelque chose, il la faut bien entendre 

premièrement. Il couste trop cher de refaire une besogne mal faicte, et surtout 

en l'agriculture, en la quelle on ne peut perdre les saisons sans grand 

dommage. Or, qui se fie à une générale expérience, au seul rapport des 

laboureurs, sans savoir pourquoi, il est en danger de faire des fautes mal 

réparables, et s'engarer souvent à travers champs sous le crédit de ses 

incertaines expériences. »

"Théâtre d'Agriculture et Mesnage des Champs" (1600)

L'EDITO
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L'Association Française des Petits Débrouillards en partenariat avec l'Arche des 

Métiers (CCSTI de l'Ardèche) et la Mairie du Cheylard vous invitent à une semaine 

sur la biodiversité en Ardèche. Vous pourrez y vivre :

3 EVÈNEMENTS EN 7 JOURS!

Le festival de la biodiversité qui se déroulera du 21 août au 23 août.

L'université de jeunes européens (YPSSI) qui se déroulera du 21 au 26 août.

L'université d'été des Petits Débrouillards qui se déroulera du 24 au 26 août.

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ
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PARTAGER

Europe :

Durant le festival, le Cheylard accueillera 70 jeunes européens provenant de 15 pays formant la 

plate-forme « Young People and Science and Society Issues »

Ils souhaitent se sensibiliser, se former, participer et entamer un dialogue critique avec les institutions 

du niveau local à l’échelle communautaire sur la question de la société de la connaissance.

France :

Le Cheylard accueillera des centaines de militants, des professionnels, des associations et des 

institutions qui œuvrent de près ou de loin sur les rapports entre l'humanité et l'environnement et plus 

particulièrement sur la biodiversité.

Les Petits Débrouillards, le Muséum National d'Histoire Naturelle, Savoirs de Terroirs, Terre Ferme, 

AgriBio Ardèche, GRAINE Rhône-Alpes, commerçants et restaurateurs du Cheylard, et bien d'autres 

encore...

DÉBATTRE

Des tables rondes, des ateliers mais aussi des conférences seront organisées autour de chercheurs 

prestigieux comme Jacques Weber mais aussi de personnalités comme Pierre Radanne (Président des 

Amis de la Terre) et Marie Christine Blandin (Sénatrice du Nord-Pas-de-Calais).

Au menu:

La biodiversité où en est-on? Quels enjeux pour les humains?

Exemple concret de perte de biodiversité, quelles conséquences, quelles leçons?

Quelle éducation pour le développement durable?

La biodiversité au coeur de la crise mondiale?

VOIR

Durant le festival, des séances de projections de films seront programmées, dont certaines seront 

accompagnées de débat avec des chercheurs.

Un espace sera entièrement dédié à l'expérimentation, à la sensibilisation et à l'échange de 

pratiques. Ça sera aussi l'occasion de découvrir la richesse des acteurs locaux et du réseau des 

Petits Débrouillards. 

ÉCOUTER

Samedi 22 août sur la grande place : concert de groupes ardéchois.

DÉCOUVRIR

Des randonnées sont programmées durant deux jours, car quoi de mieux qu'une ballade pour 

découvrir un terroir. Faut-il savoir encore quoi regarder...

Mais ce festival sera aussi l'occasion de voir Le Cheylard sous un autre angle avec de nombreuses 

animations de rue.

GOÛTER

Ce festival sera aussi l'occasion de découvrir les spécialités ardéchoises.

PARTICIPER

Durant trois jours, les participants auront l'occasion d'intervenir lors des différents débats, de discuter 

avec des chercheurs, des élus et des associations. D'échanger leurs points de vue, mais aussi de se 

divertir à travers les différents temps forts qui seront organisés sur la place du village (expériences 

géantes, défis collectifs, concerts, etc...).

UN ÉCO FESTIVAL

D'un point de vue général, nous mettons tout en place pour limiter l'impact de la manifestation sur 

l'environnement.

PRÉ PROGRAMME DU FESTIVAL 
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PLANNING PRÉVISIONNEL DU FESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉ: 1/2
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PLANNING PRÉVISIONNEL DU FESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉ: 2/2
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INTERVENANTS* :

Robert BARBAULT

Biologiste, directeur du Département Écologie et Gestion de la Biodiversité du Muséum National 

d'Histoire Naturelle, président du Comité Français du Programme Man and Biosphère (MAB) de 

l'UNESCO, et Président du Conseil Scientifique du Cemagref

Marie-Christine BLANDIN

Professeur de biologie, Sénateur du Nord pas de Calais

John THOMPSON

Biologiste, directeur de recherche émérite au CNRS (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive)

Gilles BOEUF

Biologiste, professeur à l'Université Paris VI, président du Muséum National d'Histoire Naturelle

Laurent CHARASSE

Chargé de mission « Enseignement agricole et biodiversité » - FRB - EDUCAGRI

Pierre-Henri GOUYON

Biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, Professeur à l'AgroParisTech. Il est 

également membre du comité d'éthique de l'INSERM (Ermes), du Comité de veille écologique de la 

Fondation Nicolas Hulot

Jean JOUZEL

Climatologue, vice-Président du GIEC, directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace, prix Nobel de 

la Paix 2007

Pierre ZAGATTI

Entomologiste à l’INRA, administrateur de l'OPIE

* (sous réserve de confirmation)
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LE PROGRAMME DE CETTE SEMAINE SERA CONSTRUIT AUTOUR DES 4 AXES DE TRAVAIL 

DE NOTRE RÉSEAU ASSOCIATIF: 

Engagement, 

Développement Durable, 

Solidarités, 

Science et société.

0 – Introduction au paysage institutionnel français et européen et à ses liens avec les associations 

qui œuvrent dans le secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire.

La décentralisation, la LOLF (loi organique relative aux lois de finances), la RGPP (révision générale 

des politiques publiques) et l’évolution des politiques publiques jeunesse (Etat,collectivités 

territoriales, Europe).

1 – L'engagement ou comment créer des passerelles entre les jeunes et les sciences?

Qu’est ce qu’un jeune aujourd’hui ? Quelles sont les formes d’engagement de la jeunesse ? Quels 

rapports les jeunes entretiennent-ils avec les sciences ? Comment les Petits Débrouillards peuvent-ils 

contribuer à favoriser l’engagement des jeunes sur les questions liées aux sciences et techniques? 

Quelles actions de terrain à mettre en place?

2 – L’éducation au développement durable

Comment aborder les questions liées au développement durable avec les jeunes? Quelle est sa 

place au sein des politiques publiques ? Quelles actions mettre en place sur les territoires (Agendas 

21, ateliers réguliers, sensibilisation….) et quels outils pédagogiques associés (expositions fixes ou 

itinérantes, jeux de rôles….)?

3 – Science en société, science et démocratie quels défis pour demain ?

Société de la connaissance, science en société, complexité, partage des savoirs, mode de 

participation citoyenne. Comment décliner sur le terrain les enjeux posés par la place des sciences 

dans la société, et avec qui (établissement d’enseignements et de recherche) ?

4 – Solidarités ou comment développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l'autre?

Fonctionnement et évolution des politiques publiques de soutien aux populations les plus 

défavorisées, la politique de la ville. Quelles activités et cadres d’intervention pour un public jeune 

dans les quartiers populaires ? Comment vivre et mieux vivre l’environnement et le quartier aux 

travers de nos activités? Le multimédia comme outil de valorisation des actions engagées sur les 

territoires ? Quels liens avec l’éducation formelle et les acteurs socio-éducatifs ?

Ces thèmes seront abordés sous diverses formes: ateliers, interventions, jeux de rôles 

sur la démocratie et la participation et sur le développement durable.

Cette université comportera également des temps de rencontre des jeunes 

européens participants à l'université de l'YPSSI, des temps de présentation de la 

formation 4S en partenariat avec le CNAM, des temps de débriefing de cette 

semaine au Cheylard et des temps festifs.

PRE PROGRAMME DE L'UNIVERSITE D'ÉTÉ 

DES PETITS DÉBROUILLARDS
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INTERVENANTS * :

François BOUVIER

Biologiste, président de l’association nationale des DRRT, Responsable « carrières » à l’ENS Ulm. 

Mathieu DUJARDIN

Conseiller jeunesse, sports, éducation populaire auprès de la DRDJS Nord pas de Calais.

Georges EMBLANC, 

Géologue, consultant en développement durable - WWF.

Ghislain GARDARIN, 

Responsable du programme Direct Dialogue autour de la politique d’adhésion à Greenpeace.

Stéphane Frédéric HESSEL, 

Ambassadeur de France, ancien déporté et résistant. Il a participé à la rédaction de la Déclaration 

Universelle des droits de l'Homme de 1948. Diplomate, il a mené de nombreux combats en faveur de 

la paix et de la non-violence, et en faveur des droits des immigrés.

Jean-Louis LAVILLE, 

Sociologue et économiste, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (Lise, CNRS-Cnam, 

Paris) et est coordinateur européen du Karl Polanyi Institute of Political Economy.

Christophe MOREAU, 

Sociologue, chercheur au Laboratoire de recherches en Sciences Humaines et Sociales (LARES)/ 

Université de Rennes 2. Il est spécialisé dans la recherche sur la personne humaine et 

l'accompagnement des politiques publiques, notamment en matière d'éducation, de jeunesse, de 

travail social, de développement local et urbain.

Dominique PESTRE, 

Physicien de formation et historien de profession, directeur d'étude à l'EHESS.

Jean-Claude RICHEZ, 

Historien, responsable de l’Unité de la recherche des études et de la formation (UREF) de l’INJEP.

Pierre RADANNE, 

Président de l'association 4D, fondateur de l'EURL Futur Facteur 4. Il a occupé diverses fonctions: 

Ancien président de l’Ademe, Responsable de la prospective à la Mission Interministérielle de l’Effet de 

Serre.

Jacques WEBER, 

Anthropologue et économiste au CIRAD, ancien directeur de l’Institut Français de la Biodiversité, 

enseignant à l’EHESS et à l’Université Paris VI.

*(sous réserve de confirmation)
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PRE PROGRAMME DE L'UNIVERSITE DE 

JEUNES EUROPÉENS (YPSSI)

En 2008, à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne, le réseau européen SOKORI-

Sciences et citoyenneté (existant depuis 2005 et coordonné par l’AFPD) a été sélectionné pour 

mettre en œuvre en partenariat avec le CNRS français, un processus participatif à l’échelle de 

l’Union européenne concernant le regard que porte les jeunes de 15 à 25 ans sur l’idée de 

construction d’une société européenne de la connaissance. 

Une nouvelle plateforme est née de cette dynamique, élargissant la plateforme de départ – SOKORI 

– pour aborder la question de la participation active des jeunes aux débats européens. 

Cette plateforme se nomme YPSSI (Young People and Science in Society Issues) et en son sein le 

« collège des jeunes » a expressément demandé d’entamer l’agenda de travail par un premier 

séminaire, à destination d’un noyau dur de jeunes, l’université d’été YPSSI. 

Pour cette première université d’été, celle de la structuration d’un noyau dur de jeunes européens, 

15 organisations partenaires ont mobilisé des jeunes volontaires, qui ont donc reçu mandat de la 

part de l’ensemble des autres jeunes ayant participé à l’édition 2008 de leur faire des propositions, 

en termes de programmes de formation, d’échanges, de mises en débat au niveau local et de 

perspectives d’événements européens.

La définition par les jeunes eux-mêmes d’un agenda, de 

propositions d’actions leur permettant de prendre toute 

leur place dans la plateforme YPSSI s’ils le souhaitent, ou 

en marge de celle-ci s’il le juge plus pertinent. 

Un plan d’actions est attendu et constitue l’objectif 

productif central. 

La mobilisation des jeunes s’est effectuée sur cette base.

Concrètement :

1. analyser ce que l’on entend par participation (différenciation entre pays, concepts à l’échelle 

européenne) et étude des différentes formes de cette participation. 

2. mieux comprendre les modes de vie des jeunes générations (travail réflexif) et compréhension 

des formes de socialisation modernes – les conditions sociales de la participation

3. former les jeunes au concept de société de la connaissance, dans ses différentes dimensions : 

économique, universitaire, politique d’emploi, démocratique, sociale

4. appréhender la question de l’autonomie des jeunes ; qu’entend-on par cette notion ?

5. sensibiliser les jeunes à la réalité institutionnelle de l’Union Européenne (histoire et actualité)

6. comment favoriser les échanges permanents entre les jeunes et des leaders européens

7. comment démultiplier, au sein de nos réseaux, les échanges, les coopérations culturelles et 

intellectuelles entre les jeunes européens

8. comment renforcer les compétences d’organisation et de prises d’initiative des jeunes sur les 

doubles enjeux liés à la construction européenne et à la société de la connaissance

9. renforcer la maîtrise et de l’utilisatin de nouveaux outils informatiques permettant des travaux 

coopératifs transnationaux (Web 2.0, outils coopératifs)

10. renforcer les capacités de communication des jeunes en public

11. renforcer la confiance des jeunes en eux-mêmes

THÈMES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
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