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◊ Scénario pédagogique en géographie : travail en groupe en 
salle informatique sur les thématiques suivantes  

-  les acteurs :  

- DRIAAF Power point fait par les élèves 

- Associations (texte rédigé par les élèves) 

Avant de nous lancer directement sur le sujet en question, nous allons vous rappeler la définition d’une 
association, puis nous parlerons de la commune de Coubron dans son ensemble, pour ensuite nous 
pencher sur l’activité des associations sur la commune. 
 
Une association est un groupement de personnes, qui se réunissent dans un but déterminé, pour la 
défense d'un intérêt commun. C’est un groupement permanent mettant en commun leurs 
connaissances, leur activité et leurs ressources, en vue d'un but qui n'est pas exclusivement ou 
principalement patrimonial.  
 
Coubron est une commune à l’est de Paris, à la limite de Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, qui se 
distingue par son caractère rural et, est aujourd’hui peuplé d’environ 5000 habitants. Cette commune 
a su conserver son patrimoine naturel grâce aux associations de la commune telles que le réseau 
Natura 2000 qui rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une 
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent ou encore les 
AMAP qui sont des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne ou de proximité.  
Toutes ces associations agissent sur l’aménagement et la gestion des espaces forestiers, des espaces 
communaux, de l’agriculture et de la pédagogie de la commune. 
Les AMAP agissent en tant qu’intermédiaires entre les consommateurs, à qui elles garantissent des 
aliments frais, de saison, produits de façon biologiques à un prix équitable, et le ou les producteurs à 
qui elles garantissent un débouché de leur production et un revenu raisonnable et garanti. Les AMAP 
s’engagent aussi à respecter la biodiversité, à agir pour l’emploi en favorisant l’installation de jeunes 
agriculteurs mais aussi à instaurer des animations à la ferme pour favoriser le volet pédagogique sur 
la nature et l’environnement. 
En parallèle, la commune de Coubron a également mis en place un programme de découverte naturelle 
en lien avec les écoles maternelles, élémentaires ainsi que les accueils de loisirs de Coubron afin de 
sensibiliser les jeunes, il s’agit de la “Maison de la Nature”. Ce programme a été mis en place avec 
l’aide de partenaires, notamment l’association “‘Le Jardin du Cheminot” qui a pour but de transmettre 
à ses adhérents le goût de la Nature et le respect de l’Environnement, mais aussi grâce au soutien de 
l’inspection de l’Education Nationale de Montfermeil, ou encore des bénévoles de l’association “Les 
Amis de la Maison et de la Nature de Coubron” qui apportent une aide précieuse au programme pour 
entretenir le paysage et nourrir les animaux. Cette association a pour objectifs de promouvoir toutes 
activités de protection de la nature, d’entreprendre des actions d'éducation à l'environnement, lutter 
contre toutes formes de pollution ; protéger le patrimoine bâti ancien et le patrimoine agricole de la ville 
de Coubron. De plus, le bois de Bernouille, présent dans la commune de Coubron est également 
protégé par l’association de défense du bois de Bernouille dont l’objectif est de défendre ce bois, 
l’environnement et le cadre de vie. 
Ainsi, l’agriculture qui représente environ 50% de la surface d’Ile de France, a un rôle primordial à jouer 
dans le maintien d’un environnement le plus agréable, confortable et sain possible pour les Franciliens. 
Aujourd’hui, l’agriculture et les agriculteurs biologiques ont apporté la preuve de leur efficacité tant en 
matière de production qu’en matière environnementale.  
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Par exemple, les seuls trois agriculteurs de Coubron produisent des légumes bio, ce qui permet au 
village de ne pas être modifié par le plan d’urbanisme métropolitain de l’Etat. Il s’agit alors en quelque 
sorte, d’un moyen de défense et 37% de la superficie de la commune, soit 154 hectares, est aussi 
protégée par le site de Natura 2000 ce qui permet de protéger le paysage rural. 

 
C’est donc grâce à ces associations, et à l’implication des habitants que le paysage rural perdure dans 
la commune de Coubron. Ainsi, la réussite des associations à maintenir ce paysage rural laisse espérer 
le maintien d’un espace naturel en France et le ralentissement de l’urbanisation.   
 

- Etat-région-département-commune PDF fait par les élèves 

- SAFER PDF fait par les élèves 

-  Agence des Espaces Verts Power point fait par les élèves 

- Le territoire Ile-de-France et Coubron Power point fait par les élèves 

- Alimentation et Ile-de-France PDF fait par les élèves 

- Les espaces ouverts et leurs fonctions https://prezi.com/view/V2rtAz0D2CPherLcOT1N/ fait par les élèves 

- L’évolution des politiques pour espaces agricoles en périphérie de la ville Power point fait par les élèves 
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