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Rassemblement

Régional à Grenoble

Dans une atmosphère effervescente mêlant ateliers, expositions,
présentations d’initiatives, les acteurs rhônalpins formuleront
des propositions concrètes pour l’Education à l’Environnement
et au Développement Durable-EEDD à mettre en œuvre en Rhône-Alpes.
Cette journée de rassemblement s’articulera autour de deux
temps forts, celui du matin, Cogitons ! et celui de l’après-midi,
Pétillons !
Les 3e Assises Régionales de l’EEDD ont pour ambition de contribuer au développement et
à la structuration de l’EEDD en Rhône-Alpes.
Pour cela, l’accent est mis sur l’ouverture afin de mobiliser les entreprises, les jeunes, les
syndicats mais aussi le secteur de l’insertion sociale, de la santé, de la solidarité internationale, du tourisme, ...
L’enjeu est d’élargir le cercle des convaincus pour amener des acteurs de l’EEDD, qui ne se
vivent pas comme pédagogues de l’environnement et du développement durable à participer.

Programme
9:30 Accueil
10:00

Cogitons !

8 ateliers dont l’objectif est d’identifier une dizaine d’actions concrètes pour l’EEDD en Rhône-Alpes, au service d’une stratégie régionale
et dans la perspective d’un plan d’actions.
1. Comment, sur la base des enseignements des sciences humaines, démultiplier l’accompagnement des adultes pour leur permettre d’agir autrement, en participant à
des actions concrètes en EEDD ?
2. Sur les questions environnementales et écologiques, les éducateurs à l’environnement seuls ne peuvent pas suffire. Que faut-il mettre en œuvre pour que ces questions puissent être portées par d’autres professionnels/acteurs, à leur niveau et avec
leurs spécificités, pour sensibiliser le plus grand nombre ?
3. Quelles actions concrètes pour le maintien et le développement d’une éducation
nature de terrain, favoriser la sortie que ce soit en ville ou en milieu rural ou montagnard ?
4. Comment mettre les élèves en position d’acteurs sur les enjeux du développement
durable ?
5. Quelles actions pour mieux prendre en compte l’EEDD dans la gestion des espaces
naturels et aller vers la rédaction d’un schéma de sensibilisation territorial au regard
des documents de gestion ?
6. Quelle organisation pour mettre à disposition du plus grand nombre les informations et ressources sur l’environnement et le développement durable ?
7. Comment s’organiser ensemble sur les territoires pour favoriser le développement
de l’EEDD ?
8. Comment favoriser la prise en compte de l’EEDD dans la formation des professionnels/bénévoles ayant une mission éducative : secteurs de la santé, social, jeunesse,
sport, solidarité, scolaire, ... ?
13:00 Repas

14:30 Introduction
15:00

de l’après-midi

Pétillons !

L’après-midi sera consacré à la présentation d’initiatives en EEDD et
au débat, une occasion pour échanger sur les projets et mutualiser
les actions à l’échelle régionale sur différents sujets : santé-environnement, changements de comportements, solidarité internationale,
tourisme de montagne, ...
Pour se faire, différents espaces sont proposés :
Explorcamp

Une occasion de découvrir des initiatives rhônalpines en EEDD sur les changements
de comportements, santé-environnement, la solidarité internationale, lien social / implication citoyenne.
Un explorcamp est une découverte d’usages, d’expériences, d’outils, de thèmes autour de tables
animées. Les participants passent de table en table toutes les 20 minutes. Chaque présentation
démarre et finit simultanément et réunit de 8 à 10 personnes.

Tables-rondes

1. EEDD et centres de vacances un duo « gagnant-gagnant » pour les territoires
en zone de montagne avec Atou Carlines, le REEMA (réseau d’éducation à l’environnement
montagnard alpin), Moutain Riders.

Infos pratiques
Cette journée gratuite se déroulera à l’IUFM de Grenoble :
30, avenue Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble
. S’inscrire aux Assises : remplissez le formulaire en ligne.
. Venir à l’IUFM : téléchargez la fiche d’information (co-voiturage, transports en commun, parking, ...).
Retrouvez ces informations sur www.graine-rhone-alpes.org (Rubriques «L’EEDD en Rhône-Alpes/
Les Assises de l’EEDD»).

Organisateurs
Les 3e Assises Régionales de l’EEDD en Rhône-Alpes sont organisées par la FRAPNA Isère et le GRAINE Rhône-Alpes. Dans la dynamique de l’Espace Régional de
Concertation en matière d’EEDD, le groupe de pilotage multi-acteurs «Agora» (Assises Groupe d’Organisation Rhône-Alpes) participe à la coordination de cet évènement.
GRAINE Rhône-Alpes

FRAPNA Isère

tél. 09 72 30 04 90
benoit.rene@graine-rhone-alpes.org
www.graine-rhone-alpes.org

tél. 04 76 42 98 13
coordination-education-isere@frapna.org
www.frapna-38.org

2. Pourquoi et comment passer d’actions en EEDD à une politique concertée sur un
territoire ? avec M. Alain Chabrolle (Vice-président du Conseil Régional délégué à la santé et à
l’environnement), M. Jean Gallien (Vice-président écologie et cadre de vie de la communauté de
communes des Vallons de la Tour / Maire de la Commune de La Chapelle de la Tour) et M. Philippe
FAURE (maire de Malarce sur la Thines, président du SIDET).

Café-discussions

1. Appellations et métiers de l’EEDD avec le RENE-FRAPNA Isère.
2. Changement de comportement avec Lara Mang-Joubert, Consultante et formatrice et

Et après

Séverine Millet , Nature Humaine, Consultante et coach.

17:30 Synthèse

et clôture

18:30 Fin
Et toute la journée : forum,

interludes pétillants : théâtre, lecture,...

Les 3e Assises
Régionales
de l’EEDD sont
inscrites dans
le mois de
l’ESS.

Les 3e Assises de l’EEDD rassembleront des acteurs
de toute la France du 5 au 7 mars 2013 à Lyon. Les
initiatives et chantiers rhônalpins viendront alimenter la réflexion nationale.
Plus d’infos : www.assises-eedd.org

