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Résumé :
Lors du dernier Comité de pilotage du projet Bivouac, une émission radio a été réalisée mettant en
avant les différences constatées entre la Suisse et la France tout au long de la réalisation du projet.

Problématique :
-

Quels sont les types de radios que l’on retrouve en France et en Suisse ? Comment les radios
ont-elles été intégrées au projet ?
Comment intégrer un projet tel que Bivouac dans les programmes scolaires ?
Quelles sont les approches des notions de risque et de développement durable en France et
en Suisse ?
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1. Membres du Comité de pilotage du projet Bivouac

Côté français :
Marie-Lise Lethenet, représente le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, le Secrétariat
Technique Commun pour les projets Interreg
Karine Ambert, Chargée de mission, Service éducation à l'environnement, Direction de l'énergie et
de l'environnement, Région Rhône-Alpes
Annie Durdilly, direction de la vie associative DIREN (Direction Régionale de l’Environnement)
Rhône-Alpes
Evelyne Reinhardt, chargée de mission EEDD, rectorat de l’Académie de Grenoble
Cécile Billard, Chargée de mission EDD, Académie de Grenoble (a pris la suite de Me Reinhardt)
Jean Baudry, correspondant EEDD de la Haute-Savoie, représente le Rectorat de l’Académie de
Grenoble.
Michel Faure, directeur du CDDP73 (centre départemental de documentation pédagogique pour La
Savoie).
Véronique Dubois-Blanchin directrice du CDDP de Haute Savoie (Centre Départemental de
Documentation Pédagogique)
François Morel, Directeur du CDDP 74 (a pris la suite de Me Dubois-Blanchin)
Brigitte Geoffroy représente la Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales
et à la Coopération (DAREIC) du rectorat de l’Académie de Lyon.
Isabelle Rivard, DAREIC adjointe, rectorat de l’académie de Grenoble.
Sandra Decelle, Agence EDEL, consultante en environnement, spécialisée dans la prévention des
risques majeurs
Véronique Ricard Boulieu, (Couleurs FM en Isère) représente les 5 cinq radios productrices
françaises
Renée-Paule Blochet, présidente de l’association des amis de CIRCEE (Centre International de
Rencontres et de Coordination en Education à l’Environnement)
Xavier Bolze, représente l’Institut de la Montagne
Jean-Luc Chautagnat, coordinateur du projet pour l’association Oxalis
Frédéric Isselin, coordinateur du projet pour l’association Oxalis
Philippe Thomas, co-président de l’association Oxalis

Côté suisse :
Myriam Bouverat, collaboratrice pédagogique à la Fondation Education et Développement
Denis Badan, formateur Radiobus, enseignant.
Anna-Karina Kolb, Attachée aux questions européennes, Service des Affaires extérieures,
Département du Territoire, Canton de Genève
Samuel Fierz, formateur à la Haute Ecole Pédagogique Valais en didactique de l'environnement et
animation pédagogique.
Christian Georges, chargé de mission éducation aux médias à la Conférence inter cantonale de
l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin
Brigitte Pitteloud, Déléguée aux affaires transfrontalières et européennes, Service des affaires
extérieures et de droit économique, Département des finances, de l’agriculture et des affaires
extérieures, Canton du Valais
Vincent Tornay, assistant-doctorant au Département de géographie de l'Université de Genève
Laurence Vuagniaux, cheffe de projets à la FDDM
Norbert Zufferey, Coordinateur régional Interreg du Bassin Lémanique
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2. Synopsis de l’émission

1. Introduction générale
•

Laurence Vuagniaux

2. Spécificité des radios suisses et françaises
•
•

Véronique Boulieu
Denis Badan

3. Insertion de projets tel que Bivouac dans les programmes scolaires
•
•
•
•
•

Isabelle Rivard
Michel Faure
Renée-Paule Blochet
Myriam Bouverat
Denis Badan

4. Approches de la notion de risques et de développement durable
•
•
•
•
•

Jean-Luc Chautagnat
Xavier Bolze
Myriam Bouverat
Renée-Paule Blochet
Myriam Bouverat

5. Conclusion
•

Renée-Paule Blochet
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