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Pourquoi ?

Sonder les rapports des adultes à l’environnement ?

Distinguer la portée de l’ERE et de la FRE auprès des adultes ?

Situer l’élu comme un adulte… un apprenant particulier ?

Apprécier le potentiel d’une intervention à l’échelle municipale?  
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Plan de la présentation

• Caractériser l’éducation relative à l’environnement auprès des adultes 
(ERE.A) et la formation relative à l’environnement auprès des adultes 
(FRE.A)

• Spécificité de la formation relative à l’environnement auprès des élus 
municipaux (FRE.EM)

• Écospshère
• Sociosphère
• Psychosphère

• Formation et éléments de compétence écocitoyenne pour les élus
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L’éducation relative à l’environnement auprès des adultes (ERE.A)

• L’ERE.A
«une dimension intégrante du développement des personnes et des groupes
sociaux, qui concerne leur relation à l’environnement. Au-delà de la simple
transmission de connaissances, elle privilégie la construction de savoirs
collectifs dans une perspective critique. Elle vise à développer des savoir-faire
utiles associés à des pouvoir-faire réels. Elle fait appel au développement
d’une éthique environnementale et à l’adoption d’attitudes, de valeurs et de
conduites imprégnées de cette éthique.» (Sauvé, 1997, 53)

4



La formation relative à l’environnement auprès des adultes (FRE.A)

• Trois types de FRE peuvent être distingués (Sauvé, 1997) :

• la formation générale 

• la formation spécifique 

• la formation spécialisée
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Cartographie de la FRE.EM à différentes échelles
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Ecosphère

Sociosphère

Psychosphère

• L’environnement,
• Les problèmes abordés, 
• Les buts de la formation, 
• Les relations entre le formateur et les 

apprenants, 
• Les approches et les champs de 

recherche contributifs 
• Les tensions et enjeux associés à ces 

processus de formation

Adapté de Sauvé, 1999



7

Ecosphère

• L’environnement : le territoire et les 
écosystèmes

• Problèmes abordés : la qualité de l’env. 
• Buts de la formation : Préserver le territoire 
• Relations formateur / élu : transfère de savoirs
• Approches : implicites et comportementales
• Champs contributifs : les sciences de l’env.
• Les tensions : épistémologie positiviste, 

dimension sociale éclipsée, savoirs théoriques 
opposés aux savoirs pratiques, posture  
éthique biocentrique.
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Sociosphère

• L’environnement : une réalité politique
• Problèmes abordés : questions socio-écologiques
• Buts de la formation : formation continue / 

professionnalisation 
• Relations formateur / élu : porteur, utilisateur et 

producteur de savoirs 
• Approches : développement de compétences 
• Champs contributifs : formation des adultes et gestion 

municipale (sc. politiques, administration, éthique)
• Les tensions : représentation vs compétence; 

instrumentalisation de la formation.
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Psychosphère

• L’environnement : l’un des trois pôles du développement 
personnel (à soi, à l’autre et à l’environnement)

• Problèmes abordés : les représentations du rôle de l’élu au 
regard de l’environnement

• Buts de la formation : transformer en profondeur les 
rapports personne-société-environnement

• Relation formateur / élu : accompagnement négocié 
• Approches : le mentorat, les discussions en groupe
• Champs contributifs : psychologie, anthropologie et 

ethnosciences
• Les tensions : l’adéquation entre les fonctions et les histoires 

de vie, l’effet du pouvoir sur la volonté d’apprendre…



Pour une formation relative à 
l’environnement des élus municipaux

• Formation spécifique en FRE (Sauvé, 1997)
• Différents référentiels de compétence selon diverses perspectives 

présentées dans la littérature
• Inférence possible à partir des éléments de compétence selon la 

perspective écocitoyenne… l’élu comme un professionnel écocitoyen 
• Une investigation à poursuivre dans une perspective collaborative avec des 

élus…
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