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« Sensibilisation 

à 

L’environnement » 
Journées randonnées, Jeux, Animations,  

Développement & Education à l’Environnement 
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Graine de Jade ? 
 

Graine de jade est une association  situe sur le Causse de Blandas en périphérie du Parc des 

Cévennes. 
 

Graine de Jade a pour valeur : 

- Le respect de l’environnement 

- l’éducation de la biodiversité 

- La découverte des cultures sur le territoire et dans les différents lieux qu’elle traverse. 

- Le partage des coutumes locales 

- De favoriser les connaissances 
 

Quels sont ses objectifs ? 

L’objet de l’Association est de faire découvrir, connaître, animer, auprès de différents 

publics l’environnement, pour mieux l’appréhender et la préserver.  

Sensibiliser  les citoyens à une vie plus respectueuse de la planète. 
 

Un aperçu de nos activités 

 

Sortie école pour 

découvrir les indices 

biotiques de la rivière 

Sortie école pour 

découvrir la station de 

pompage et l’usine de 

traitement d’eau potable 

du Verdier 
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Nos activitées ? 

Nous œuvrons dans les écoles sur des projets comme : 
 

 Eau et Climat : celui-ci aborde les aspects du changement climatique, la conséquence 

sur l’eau, nous abordons le bassin versant ainsi que le traitement des eaux potables et 

usées.  

 

  L’éducation de la biodiversité a travers : 

   - la végétation, les arbres, fabrication de papier végétal (en petit groupe) 

   - la faune et jeu d’empreintes en silicone  

   - Les déchets d’équipements électriques et électroniques. 

 

 Nous organisons des parcours d’orientation avec questions  

 

 Jeu de l’oie grandeur nature  

 

 Visite de ferme 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Travail en classe sur les bassins versants avec Maquette.  

Et mise en application sur le terrain 

Fabrication de papier et 

de dentelle à partir de 

végétaux. 
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Nous Faisons des petites randonnées : 

  

- Le Gard présente des entités paysagères, d’une richesse exceptionnelle: Causses, 

Camargue, Cévennes,  Garrigues. Nous organisons des randonnées dans le cadre des 

« escapades nature », sur les sites sensibles et les réserves naturelles régionales et le 

Parc national des Cévennes.  

Ceci visant à faire découvrir le patrimoine naturel et culturel du Gard et à sensibiliser 

le public à la sauvegarde et à la protection des milieux naturels. 

 

 Coucher de soleil sur le causse de Blandas. 

 Sortie salades sauvages 

 Chemin des Fileuses 

 Cromlech, mégalithe et paysage du Causse 

 Jeu de piste sur le causse de Blandas 

 La Vis  

Randonnée à thème :  

- Agriculture biologique de 

l’oignon doux des 

Cévennes.  

- Les mines de Sumène 

- Apprentissage des essences 

d’arbres` 

- Causse et coucher de 

soleil. 

 



Siret : 790 461 438 00018 
Ass. RC professionnelle: AXA- Contrat 5589443804 Agent général Mr Lieure 

Cristelina Fernandez  N°éducateur sportif : 03000ED0059 
 

Nous travaillons également sur les risques inondations avec le programme de la MNE-

RENE30 

- Depuis plus de 10 ans, la MNE-RENE 30 se mobilise dans la prévention du 

risque inondation sur le Département du Gard, notamment auprès des 

scolaires. 

Forts de son expérience sur cette thématique et soucieux d'ouvrir leurs 

compétences au grand public, le réseau MNE-RENE 30 et douze de ses 

structures adhérentes se sont mobilisé pour entretenir et favoriser la "culture 

du risque" et ont proposé un programme d'activités et de sorties de mai à 

novembre 2014. Celui-ci a été proposé à l'échelle des principaux bassins 

versants du Gard, territoires géographiques où les rivières sont les pièces 

maîtresses et où les actions de sensibilisation au risque inondation prennent 

tout leurs sens. 

Pour s'adapter aux caractéristiques du territoire et à celles de sa population, le 

réseau MNE-RENE30 aconduit sur chacun de ces bassins versants, des 

typologies d'interventions riches et diversifiées avec des sorties terrains, des 

expositions, des stands sur les marchés, un évenementiel, du ciné-débat... 

Grâce à ce programme, petit et grand, habitants du territoire ou de passage, ont découvert  les 

richesses et les caractéristiques des rivières et bassins versants pour mieux appréhender le risque 

inondation dans le Gard et savoir s'en prémunir. 
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Sortie mégalithe, Cromlech 

Jeu de piste par groupe 

Sortie salades sauvages 

 


