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Quand la BD se mêle d’environnement
Le Pays a sollicité des auteurs de bandes dessinées pour sensibiliser le jeune public aux enjeux
environnementaux. Les premières bulles ont été présentées hier.

Les écoliers ont échangé avec Tristan Lagrange, auteur et responsable du collectif pour dessiner sur la forêt sud-Charentaise. (ph. d. l.)

Les élus du Pays Sud-Charente aiment bien la bande dessinée. Après la valorisation de l’art roman et
des panneaux informatifs illustrés par des auteurs de BD, le syndicat mixte s’appuie sur ce même
support pour parler environnement et notamment forêt.
Une richesse naturelle à préserver, valoriser et développer, dont dispose le Sud-Charente. Au total, 25
000 hectares de son territoire sont occupés par des forêts avec un taux moyen de boisement d’environ
25 %. Le Pays s’est doté d’une charte forestière pour faire de cet espace un véritable support de
développement local.
Parmi son plan d’action, une première campagne de valorisation et de sensibilisation va être lancée.
Elle sera illustrée par une bande dessinée pédagogique. Un projet en cours depuis près d’une année. «
Il émane de la charte forestière que trois autres “pays” que le Sud-Charente ont réalisé sur leur propre
territoire : Horte et Tardoire, Périgord Noir et Grand Bergeracois, explique Sylvie Groslevain, chargée
de mission au Pays Sud-Charente. Dans le cadre du dispositif européen Leader, une coopération a vu
le jour entre ces quatre secteurs pour animer des groupes de travail et mobiliser d’autres partenaires. »

Réflexion collective
Des collectivités telles que la Région et le Département ont été invités à partager cette réflexion aux
côtés de partenaires choisis pour leur expertise : l’Éducation nationale (inspection académique, centre
départemental de documentation pédagogique…), le monde de la BD représenté par la Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image, les acteurs de l’environnement (conservatoire des
espaces naturels, Charente nature…) et de la forêt (association pour la mise en valeur des forêts en
Sud-Charente…).
Les premières planches ont été esquissées. Elles ont été présentées hier à un groupe d’écoliers de
Chalais. Une classe de CM1-CM2 et leur maître, Dominique Raboisson, de l’école des Six-Arbres, la
bien nommée pour ce projet. Les 25 enfants réunis à la médiathèque ont rencontré Tristan Lagrange
responsable du collectif des auteurs retenus. « Ils font partie du collectif Café creed basé à Angoulême,
précise Sylvie Groslevain. Au total, 12 messages articulés par thème et réalisés par 12 auteurs
différents, doivent être validés d’ici la fin du mois de juin. »
Un support pédagogique
Les auteurs ont rencontré fin avril des experts de la forêt. Une sortie sur le terrain pour mieux
s’imprégner des problématiques. Car la future BD ludique et créative, destinée à un jeune public,
constituera un support pédagogique propre à susciter des projets autour de la forêt, de la filière bois et
de leurs métiers.
Des fiches techniques comprendront données chiffrées, constats, définitions, informations insolites,
idées fausses, caractéristiques locales et ouvertures pédagogiques. En complément, une carte
présentera les sites à découvrir : insolites, points de vue, arboretums, lieux thématiques, arbres
remarquables… Cette carte sera insérée dans la BD afin de pouvoir se rendre sur le terrain. Sortie
prévue à la rentrée.

