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Hirtzfelden - 40 ans de l’Ariena 

Un lien solide entre l’homme et la 

nature 
L’association d’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace a célébré 

ses 40 ans. Une journée spéciale était organisée à cette occasion vendredi à la 

Maison de la nature du Vieux canal à Hirtzfelden. 
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Responsables, animateurs nature, bénévoles… Près d’une centaine de membres et quelques personnalités 

(dont le conseiller régional Bernard Gerbe, la présidente de l’Ariena Anne-Marie Schaff et la directrice 

Élisabeth Lesteven, le président de la Maison de la nature de Hirtzfelden François Sauvageot et la directrice 

Emmanuelle Metz) ont pris part à l’événement. 
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La journée a démarré en matinée par une réunion plénière durant laquelle les directeurs, référents 

pédagogiques et chargés de mission des structures associatives environnementales affiliées à l’Ariena ont 

présenté leur travail. L’après-midi a été réservé aux travaux de groupes et en soirée, une partie conviviale a 

conclu la journée avec repas, spectacle et musique. 

Rassemblant neuf centres d’initiation à la nature et à l’environnement (4 dans le Bas-Rhin et 5 dans le Haut-

Rhin, auxquels viendra se rajouter la Maison de la nature du vieux canal de Hirtzfelden en 2018), l’Ariena 

contribue avec son réseau au respect et à la protection de la nature par l’éducation à l’environnement. Elle a 

vu le jour en 1977 par la volonté de la Région Alsace et des deux départements. Elle a été la première 

structure en France à assurer la formation d’éducateurs nature, souligne Elisabeth Lesteven. 

Un acteur privilégié entre l’homme et la nature 

Si l’association a un rôle de formation, elle a également une responsabilité dans la consolidation des liens 

entre l’homme et la nature en mettant l’humain au cœur du processus de respect de l’environnement. Des 

actions louables mais qui s’inscrivent dans un contexte budgétaire difficile avec des aides des collectivités qui 

risquent de stagner – bien que le conseiller régional se soit montré rassurant sur ce point –, une baisse des 

contrats aidés et de nouveaux projets à financer, à l’image des actions menées dans les quartiers sensibles des 

villes sur le thème « Des quartiers libres pour la nature ». « Il faut être attentif, garder un bon état d’esprit, 

rester uni », confie Elisabeth Lesteven. 

 


