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2011Formation

Accompagner un conseil de
quartier ou un comité d’habitants
en démarche écoresponsable

Éducation à l’Environnement
GRAINE Rhône-Alpes

Journée thématique
Mercredi 4 mai 2011*
Les éducateurs à l’environnement sont amenés à participer et parfois à accompagner des
conseils de quartier ou des comités d’habitants dans des démarches écoresponsables. Or
on constate un besoin de formation pour assurer cette fonction d’accompagnement qui doit
favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des participants porteurs de projets.
L’accompagnement peut se caractériser par un soutien technique et méthodologique,
l’apport de ressources humaines et thématiques de sorte à aider à la structuration des
projets pour finaliser les dossiers de financement.

Objectifs

- Repérer et comprendre les caractéristiques des comités d’habitants et des conseils de quartier,
leurs instances et leur modes de fonctionnement.
- Construire une stratégie d’intervention.
- Echanger sur les pratiques d’accompagnement de groupe dans la construction de projet.
- Réfléchir au rôle et aux fonctions d’accompagnateur de groupe.

9h : Accueil et présentation. Attente des participants (Michel Besset).
9h15 : Qu’est-ce qu’une démarche écoresponsable ? Représentation. Thématiques d’intervention
et moyens d’action.
10h15 : Des outils pour l’écoresponsabilité. Le baromètre du Développement Durable (Véronique
Clérin, Cités Douces).
10h40 : Témoignage d’expérience. Animer une commission au sein d’un conseil de quartier (M.
Gouverneur).
11h15 : Les CIL (Comités d’Intérêts Locaux). Historique, projet, organisation, enjeux et
problématiques actuels (M. Eddie Gillesdupierno, CIL du 8e).
12h15 : Auberge espagnole
14h : Accompagner qu’est-ce que c’est ? Et posture de l’accompagnateur.
15 h : Pause
15h15 : Ateliers de réflexion.
16h15 : Mise en commun.
16h45 : Bilan de la Journée.
Prévoir :
- quelque nourritures à partager pour l’auberge espagnole.
- documents (articles, photos, outils, suoorts….) pour des échanges de pratiques.

* Journée prévue initialement le 8 mars et reportée au 4 mai 2011.

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et la DREAL Rhône-Alpes

Programme

Lieu

MRE, Lyon, Rhône (69).

Coût
Gratuit

Organisateurs/Inscriptions

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et la DREAL Rhône-Alpes

GRAINE Rhône-Alpes
sandrine.bouvat@graine-rhone-alpes.org
tél. 04 72 77 19 97 - fax 04 72 77 19 98
Complétez et renvoyez au GRAINE le bulletin d’inscription.

