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Ces projets qui innovent

L’ÉCOCATHLON
Connaître et Protéger la Nature «Les Coquelicots» (CPN Coquelicots)

L'Écocathlon est un dispositif visant à créer une 
approche dynamique de l'EEDD. C'est un outil 
numérique d'animation de terrain qui a été développé 
et pensé pour être au service de l’immersion du 
participant dans son environnement.
En partenariat avec le FabLab Mdesign, une approche 
lowtech a été utilisée pour réaliser l'objet, c’est-à-dire 
une utilisation de technologies simples mais bien 
agencée qui permet de répondre aux besoins 
spécifiques de pédagogie sur ce nouveau dispositif.
L’animation est basée sur les sites qu’anime 
l’association, sur le quartier des Hauts de Vallières à 
Metz, ce qui permet de proposer des activités variées 
et donc de thématiques abordées.

Concrètement, l’action peut être ponctuelle ou organisée en pédagogie de projet sur le long 
terme. Une séance s’organise de la manière suivante :



Pourquoi ce projet est 
innovant

Leurs conseils pour les 
futures initiatives

Contact
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Ces projets qui innovent

En partenariat avec 

Ce que l’innovation leur a 
apporté

Les difficultés rencontrées
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https://www.agenda-2030.fr/

● L’Écocathlon est un format dynamique et 
coopératif pour des animations d’EEDD, 
qui touche un large public.

● Il intrique les valeurs  de l'EEDD dès le 
début de sa création (lowtech) jusqu’à son 
utilisation (pédagogie) et au-delà 
(écoconception).

● Le support numérique n’est pas une 
application pour smartphone.

● La flexibilité du format et des 
thématiques proposées permet de 
s’adapter à chacun, et à d’autres 
territoires.

● Le format permet un arbitrage neutre.

● Le CPN Coquelicots a pu exploiter une 
approche pédagogique encore 
inédite.

● Les animateurs ont pu réfléchir à 
l’utilisation du numérique dans un 
cadre naturel de façon non invasive 
(autonome et facilitatrice).

● Le temps de développement du projet 
était très court, compte tenu de la 
contrainte numérique et du travail en 
co-développement (6 mois).

● Bien identifier ses problématiques pour 
bien connaitre ses objectifs

● Trouver un collaborateur qui travaille 
avec les mêmes valeurs

● Inviter ses collaborateurs de la DREAL à 
des réunions de travail, ils apportent 
un point de vue extérieur très 
constructif

Eric BOYER 
Coordinateur Écocathlon - CPN Coquelicots 

 ericboyer.cpncoquelicots@gmail.com
06 31 95 06 22
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