
LABORATOIRE CITOYEN 

GERMINALES



Association IDEEHAUT - LABORATOIRE REHOMINA - GERMINALES 2019

                               Qui sommes nous ?        

Un Etablissement d’Activités Physiques et Sportives (APS) 
doté de l’agrément «SPORT» délivré par la DDSCP une 
convention avec l’inspection académique du Jura 

Des encadrants professionnels qualifi és :
Certifi cats de Qualifi cation Professionnelle d’Éducateur de 
Grimpe dans les Arbres. (CQP EGA)
Diplôme Brevet d’état d’animateur technicien de l’éduca-
tion populaire animation nature
(BEATEP)

Le projet éducatif : (extraits) 

IDEEHAUT  en chiff res 

c’est :

• 2000 participants 

annuels, dont 700 por-

teurs d’un handicap

• 80 arbres a qui 

nous empruntons les 

branches

• 12  années d’engage-

ment au service de la 

nature

Axe 1 : Un lien étroit entre l’individu et la nature
• Eduquer à la connaissance et au respect de la nature
• Créer un lien fort entre l’individu et son environnement
• Valoriser le patrimoine naturel

AXE 2 : La recherche de soi, la découverte des autres 
• Favoriser la connaissance de soi, et la réussite personnelle
• Avoir une action adaptée aux besoins et possibilités de 

chacun
• Favoriser la coopération et la reconnaissance de la diver-

sité au travers d’une aventure de groupe.

Axe 3 : Progresser et s’impliquer
• Favoriser la participation active du public
• Permettre et mesurer une progression 
• Favoriser le développement de l’autonomie et la décou-

verte par soi même.

Nos partenaires au lycée :

Jouff roy d’Abbans Baume les Dames : depuis 2009, créa-
tion d’une section sportive. Séjours d’immersion dans les 
arbres.

Lycée de Montmorot, Lycee Pasteur, Lycee de Morez

Le laboratoire REHOMINA est porté par l’association 
IDEEHAUT
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Le laboratoire REHOMINA 

Agir pour la REintroduction de l’HOmme dans son MIlieu NAturel

Le laboratoire c’est une équipe de 1 à 20 chercheurs. Ils 
sont citoyens, inventuriers, compères, comparses, con-
ifrères, complémentaires, co-constructeurs, élargisseurs 
de points de vue, et  empêcheurs de tourner en rond... bref 
ils sont l’équipe. 

Quelques extraits de la recette du laboratoire : 

Sur une base végétale,
Inter-perogeons nous 
Emerveillons nous
Cuisinons le partage
Incorporer la proximité la gourmandise la générosité et 
la curiosité
Aromatiser de folie sérieuse
Réanchanter le nomadisme et l’éphémère

Faire un pas de coté

Accepter la saveur de l’imperfection
Faire Revenir la fraternité
Saisir le passage
(Reveiller la reverie)
Ajouter la meilleur version de nous même
Réduire l’inaccessible
Faire lever l’intelligence collective
Déglacer les peurs

Laisser reposer

Conjuguer le partcipe-actif
Savourer l’expérimentation et l’inventure
Déguster les silences et la fécondité des instants perdus
Cueillir le gout du voyage
Prélever les échantillons du vécu

Laisser reposer à nouveau
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Proposition pour les Geminales 

Idéehaut propose de mettre ses compétences au services 
du projet et de produire une action en lien avec les attentes 
et possibles. Ce dossier emet des premières pistes de réfl ex-
ion, la suite étant à constuire ensemble.

Une installation  éphémère vers des liens durables. Le 
rest’haut est composé de tables perchées entre 1,5 m et 12 
m. Ces espaces particuliers impliquent inéluctablement des 
rencontres  et des échanges hors du commun. 

Ce restaurant citoyen est animé par une équipe qui est en 
charge de faire voyager, rêver, échanger, construire, imag-
iner les participants sur les thématiques choisies.

Prendre de la hauteur, voir plus loin.

Le rest’haut

Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c’est 
toujours ainsi que le monde a changé.”

Margaret Mead

“
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Nos propostions sont accèsibles aux personnes en situation 
de handicap, elles s’adaptent aux situations de chacun. 

“Reduire l’inaccessible”

Auprès de mon arbre

Ces rencontres au sommet se déroulent  dans un arbre. 
Dans la continuité de nombreuses traditions populaires 
ayant l’arbre comme symbole et lieu de rassemblement 
nous souhaitons nous rassembler, à notre tour, autour de 
cette fi gure du futur.

Production locale

Ces instants suspendus visent à valoriser les producteurs 
locaux, qu’il s’agissent de nourriture, de partenaires ou 
d’acteurs locaux. 

“Silencieux et dignes, extraordinairement anciens et pourtant pleins d’avenir, beaux et 
utiles, autonomes et non violents, les arbres ne sont-ils pas les modèles dont nous avons 
besoin ?”

Francis Hallé 
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Pistes potentielles avec le Lycée 
FRIANT 

• Groupes de 12 à 16 personnes dans et sous les arbres. 
(hors proposition concert perché.)  

• Immersion de 1h à 2h 

• Sur réservation pour les particuliers ou inscriptions 
préalable.

• Du mercredi 5 au dimanche 9  juin
     
• Sur un sit e arboré proche à Poligny (Lycée Friant par 

ex)

Fonctionnement général

• Contribuer au montage du projet  : échanges sur les 

idées possibles.

• Impliquer une classes ou des élèves volontaires dans les 

phases d’installation, de préparation des mets,  

• Impliquer et former des élèves dans le service des tables 

perchées : recherche et accompagnement dans les dé-

placements, utiliser les espaces contraintes et avan-

tages du milieu aérien

• Proposer à des groupes d’élèves de vivre une séance de 

restaurant dans les arbres et recuillir leurs impressions
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Mais aussi :

Faire se rencontrer des publics dans un même espace :

Collégiens, centres de loisirs, personnes âgées,  migrants, 
élus ....

Spécialisé dans les rencontres improbables, IDEEHAUT pro-
pose de provoquer un espace- temps particulier en organi-
sant des rencontres entre habitants ou acteurs du territoire 
multiples,  

• Durs de la feuille : groupe local de musiciens perchés
• Ecole locale de musique 

• Réalisation d’interviews
• Prise de son, d’image et d’ambiance 
• Réalisation et projection d’un rendu fi nal en vidéo
• ......

Concert dans les arbres  / composition d’un chant 
des germinales 

Rencontres insolites :

Restituer la parole :

Orientations possibles :

•  Renforcer le sentiment d’interdépendance sur le territoire (notion d’éco-système 
humain) 

•  Valoriser la diversité des visages humains et patrimoniaux locaux, l’extraordi-
naire dans l’ordinaire, les initiatives et actions qui rendent le territoire dynamique

• Faire immerger des propositions d’actions pour le futur en se sentant acteur du 
territoire 

 
• Faire ressentir l’idée d’une histoire collective et partagée sur un même lieu
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Contact : 

Pour IDEEHAUT 

GROSJEAN BENOIT 

 06 70 89 20 47 

benoit.ideehaut@gmail.com


