(Agréée dans le cadre régional au titre de l’article L.141.1 du Code de l’Environnement)

Présentation de l’UPEGE
La fédération Lorraine Nature Environnement (LNE), située à Metz, en Moselle, est
constituée de quarante associations de protection de la nature et de l'environnement
auxquelles viennent se joindre deux Fédérations départementales regroupant chacune
plusieurs associations.
Lorraine Nature Environnement (LNE) est affilée à :
•
France Nature Environnement Grand Est (FNE Grand Est), la confédération du mouvement associatif qui rassemble les trois grandes fédérations à l’échelle du Grand
Est: Champagne Ardenne Nature Environnement, Alsace Nature et LNE .
•

France Nature Environnement (FNE) la fédération nationale française des associations de protection de la nature et de l’environnement, dont elle est membre fondateur
(1968). FNE est le porte-parole d’un mouvement de 3500 associations, regroupées au
sein de 80 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer.

Lorraine Nature Environnement (LNE) porte un projet de formation intitulé :

UNIVERSITE POPULAIRE POUR L'ENVIRONNEMENT EN GRAND EST
(UPEGE)
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Les enjeux du projet
Ce projet vise à apporter une réponse aux aspirations légitimes de progression des
membres des associations regroupées dans la fédération LNE, ainsi qu’aux autres
fédérations du Grand Est, en matière de :
• Culture générale environnementale, pour mieux comprendre et se positionner,
• Culture et savoirs communs mutualisés permettant connaissances, échanges et
donc solidarité et adhésion aux objectifs du mouvement,
• Capacités de management des associations, en particulier pour les jeunes
associations ou celles renouvelant leurs dirigeants,
• Compétences techniques dans les sujets propres à l'environnement, indispensables
au portage de projets ou à la représentation dans les instances officielles.
En référence à la convention d'Aarhus signée par la France, nous considérons que la
participation du public dans les affaires environnementales passe par la formation des
acteurs de la société civile.
Notre fédération LNE a ainsi constaté et pris en compte des besoins clairement exprimés :
− Besoins Juridiques (informations et soutien aux actions juridiques contre les atteintes
à l'environnement), en partie couverts au sein de notre fédération,
− Demande de soutien en matière de communication, de gestion et d'animation des
associations,
− Sollicitations d'informations
institutionnels,

sur

le

fonctionnement

des

différents

acteurs

− Volonté de connaissances précises et actualisées sur les sujets où les adhérents
sont en représentation, et sur les grands thèmes de l'environnement (l'air, l'eau, la
biodiversité, le climat...)
Or, pour le moment, LNE organise des formations de façon ponctuelle en fonction des
demandes de ses membres.
Enfin, l’évolution du projet, suite aux différents contacts établis, a rapidement amené LNE a
estimer que ces formations pourraient s’adresser également à différents publics tels que la
formation ou l’information des citoyens en général et leurs élus, ainsi celle des entreprises
et leurs salariés.
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Les apports du projet
L'Université Populaire pour l'Environnement en Grand Est (UPEGE) vise à créer et animer
une structure de formation capable d'apporter aux adhérents associatifs de l'ensemble du
Grand Est et à aux citoyens en général les connaissances et les savoir-faire
indispensables vis-à-vis des enjeux environnementaux dans notre région.
Le terme d'Université Populaire a été retenu pour souligner l'importance du partage et de
la mutualisation des connaissances et des expériences concrètes entre les citoyens,
leurs élus, les militants et les scientifiques.
Il s’agit à moyen et long terme d’offrir aux militants actifs et à leurs associations locales,
mais aussi aux citoyens en général, d’accéder à un enseignement ou des informations de
qualité orientées en priorité sur l’aspect opérationnel, applicable, permettant un retour de
bénéfice rapide, propice à l'engagement.
Ainsi, outre la communication sur les formations déjà existantes, et la création de
nouvelles formations en fonctions des besoins répertoriés, l’Université Populaire pour
l'Environnement en Grand Est organisera conférences, tables rondes ou toutes autres
formes d'échanges afin de rapprocher décideurs et citoyens.

Les modalités
Ce projet est basé sur la mutualisation des savoirs et des moyens détenus par toutes
les associations membres de Lorraine Nature Environnement mais aussi des multiples
compétences détenues par nos différents partenaires du Grand Est.
En effet, il sera porté non seulement par LNE mais également co-construit en
concertation et partenariat avec les autres structures adhérentes à France Nature
Environnement Grand Est (Alsace Nature, Champagne Ardenne Nature Environnement), et
par ailleurs, avec tous les partenaires extérieurs à FNE GE qui adhéreront et apporteront
leur soutien à ce projet citoyen. La formation sera également ouverte à toute association ou
collectivité intéressée par les questions environnementales.
Un comité de pilotage composé des principaux partenaires associatifs, institutionnels et
financiers, permettra l’administration et le développement du projet.
Un conseil pédagogique réunissant les principaux intervenants, experts et universitaires
veillera à la qualité des enseignements.
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Le financement
La Direction Régionale pour l'Environnement, l'aménagement et le logement, (DREAL)
l'Office français pour la biodiversité (OFB), la Région Grand Est, l'Agence de l'eau RhinMeuse et l'ADEME ont déjà approuvé ce projet et annoncé leur soutien sans que des
subventions spécifiques n’aient encore été accordées.
Son budget annuel, pour un début de mise en œuvre au printemps 2023, se montera à
80000€ environ et sera proche des 90000€ pour une année pleine, à partir de 2024,
contenant une trentaine de modules de formation.
La nécessaire indépendance financière de ce projet demande de disposer de financements
issus d’associations d'intérêt général ou de fondations plaçant des notions telles que les
droits humains, la mutualisation ainsi que le partage d’expériences et le respect de la nature
au centre de leurs préoccupations.
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