Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Prés entation du REN

Information - édition
Publier pour faire progresser l’éducation à l’environnement !

Informer sur l’éducation à l’environnement, faire circuler les idées et les réflexions, promouvoir les expériences sont des missions prioritaires du Réseau Ecole et Nature.
Leur mise en œuvre requière une démarche professionnelle. A cette fin, notre service édition et information gère les flux d’informations, participe à l’identification des besoins
puis encourage et accompagne les dynamiques d’écriture collective en vue de la publication et de la diffusion papier ou numérique de documents (bulletins, fiches, revues,
ouvrages…).

Nos publications s'adressent en priorité aux éducateurs, aux pédagogues et chercheurs en sciences de l'éducation mais aussi à toute personne se sentant actrice de
l'éducation à l'environnement (EE).
Ancrés sur le terrain, les documents publiés contribuent à enrichir la réflexion sur les approches pédagogiques et les pratiques éducatives. Ils ouvrent la voie à l’action auprès
d’un lectorat de plus en plus conscient des enjeux écologiques et sociaux de l’EE.

Pour favoriser une diffusion large et plurielle, toutes nos productions sont sous licence Créative Commons offrant la possibilité d'utiliser et de modifier les documents pour un
usage non commercial à condition de citer les sources et de conserver la même licence. Dans le même esprit, nous appliquons une politique de tarifs abordables qui repose
sur le soutien de partenaires techniques et financiers ainsi que sur un investissement bénévole fort. Ces choix et notre organisation sont clairement définis dans notre ligne
éditoriale.

Vous retrouverez toutes nos publications en ligne dans les rubriques « Nos publications » et « Ressources partagées ».

Nous vous invitons à

Consulter Kolekti, la newsletter de l'Education à l'Environnement rédigée par le REN
Contribuer à la mutualisation d’informations en enrichissant les bases de données de vos propres expériences et ressources.
Participer à l’écriture des ouvrages, rejoindre un groupe de travail ou nous proposer un article.

