GROUPE D’ORGANISATION DES RENCONTRES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ESE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE du 3 AVRIL 18-10h-11h30
A/ LES PARTICIPANT.E.S
Présent.e.s :
- Aurélien ALFARE, Président de ACCTEES
(ateliers consommation responsable)
- Laetitia ANESTIS, chargée de projets Prévention
et promotion de la santé, Mutualité française
Auvergne Rhône Alpes
- Jean-Paul BIESSY, chargé de mission, Bise du
Connest
- Lindsay CHAN-TUNG, DREAL ARA
- Fabrice GOUEDO, ingénieur santéenvironnement, ARS-07
- Isabelle JEANNIN réseau FEVE, coordinatrice
des envies d'agir des salariés en entreprise
- Delphine JOUASSIN, Le Ravinala
- Pascale KRZYWKOWSKI, déléguée territoriale
IREPS ARA - Délégation Haute-Savoie

- Elise LADEVEZE, animatrice de projets
collectifs, GRAINE ARA, co-animatrice du PTESE
- Brieuc MEVEL, co-animateur Pétale 07 - OCCE
- Lucie PELOSSE, chargée de projet IREPS ARA
- Benoît RENE, coordinateur des RRESE, GRAINE
ARA
- Manon SEGUELA, chargée de projets, ADESSA
(Association d'éducation pour la santé dans
l'Ain),
- Marie SIMON, animatrice, Collectif Pétale 07
- Valérie SUTER, animatrice nature, association
Madeleine Environnement et Réseau Compost
Citoyen AURA (Loire, 42)
- Mélanie VILLEVAL, chargée de projets, IREPS
ARA

Excusé.e.s
-

Olivier BLANC, REEA
Valérie CANIVET, Plateforme EnvitéRA
Julie GRAMMONT, ADES
Alban HEINRICH, Rectorat de Lyon

- Laurent LEVROT, Zero Toxique Zero
GaspillageZero Déchet / SCOP 3.
- Lisa RICARD, OIKOS

B/ L’ORDRE DU JOUR
Un premier temps de mobilisation et de constitution du groupe d'organisation pour :
- présenter les intentions du projet ;
- définir le fonctionnement du groupe d'organisation tout au long du projet (modalités de réunion,
calendrier prévisionnel, ...).
Les points abordés :
1. La présentation des intentions du projet de Rencontres Auvergne-Rhône-Alpes Education Santé
Environnement
2. Les travaux du groupe d'organisation
3. Le fonctionnement du groupe d’organisation
4. Les acteurs à solliciter pour rejoindre le groupe d’organisation
5. Les prochains rendez-vous

EN SYNTHESE : LES POINTS A RETENIR
- Les rencontres seront accueillies par le collectif Pétale 07 et se dérouleront donc en Ardèche.
- Plusieurs propositions de structures d’accueil seront faîtes par le Collectif Pétale lors de la
prochaine réunion du groupe d’organisation le 24 avril.
- Dates des prochains rendez-vous :
- Première réunion physique le 24 avril de 10h00 à 12h30 à la ME de Lyon ;
- La deuxième réunion téléphonique : le lundi 28 mai de 14h00 à 16h00 ;
- La troisième réunion téléphonique : le mardi 12 juin de 10h00 à 12h00.
- Création d’une liste de discussion pour échanger par mail entre membres du GO (quel que soit le
niveau d’investissement) : go-rrese18@graine-auvergne-rhone-alpes.org
- Un framapad accessible en continu pour le suivre les travaux du groupe d’organisation :
https://annuel2.framapad.org/p/RESE2018
- Chacun.e est invité.e à transmettre les noms des personnes intéressant à contacter pour
participer au GO (et leurs coordonnées) par mail à Benoît RENE.
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C/ PRESENTATION DES INTENTIONS DU PROJET DE RENCONTRES ESE
Lucie PELOSSE (IREPS) a présenté le contexte et les
enjeux dans lesquels s’inscrivent le projet de
rencontres régionales ESE ainsi que les éléments
déjà posés par le GRAINE et l’IREPS : objectifs, format
et méthode, participants attendus, territoire
d’accueil, période envisagée…

Le contexte
Les rencontres régionales ESE sont coorganisées par le GRAINE et l’IREPS.
Ce projet s’inscrit dans le Plan Régional Santé
Environnement 3 (PRSE 3). C’est le résultat d'un
long processus de travail, pour que l'éducation
santé environnement (ESE) soit fortement
représentée dans le plan, avec un portage institutionnel important.
La demande sociale est forte sur les questions de Santé Environnement (sur des savoirs stabilisés
comme sur des questions socialement vives). Cela pose des questions spécifiques en termes de
postures éducatives, de terminologie (santé environnementale ? promotion de la santé
environnement ? etc.). Certaines fiches du PRSE3 sont consacrées à la montée en compétences des
acteurs.
Le pôle ESE est co-animé par le GRAINE et l’IREPS depuis 2009. Il permet de transmettre des
ressources en ESE et de favoriser les liens entre acteurs de l'éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) et de l'éducation et promotion de la santé (EPS). Le GRAINE organise
des rencontres en éducation environnement depuis plusieurs années, mais ce sont les premières en
ESE.

Les éléments fixés
Les rencontres vont représenter un temps fort de formation. La volonté est de former de nombreux
acteurs pour une éducation SE de qualité et sur l'ensemble des territoires de la région.
Ces rencontres seront centrées sur la formation,
l'immersion et la co-formation entre acteurs. Elles
sont ancrées dans un territoire et basées sur les
partenariats. Elles ont pour objectif de :
- renforcer les connaissances des acteurs ;
- enrichir les compétences ;
- renforcer les liens entre acteurs et développer les
partenariats ;
- porter une stratégie régionale collective.

Les dates ne sont pas encore définies précisément.
Elles sont envisagées fin novembre ou début
décembre durant 3 jours au cours des semaines
48-49. Les dates seront définies au plus tard fin
avril (après la réunion du 24 avril), elles
dépendront notamment du choix du lieu d’accueil.
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Un appel à propositions pour accueillir les rencontres a été diffusé. Deux propositions ont été faites
par les territoires de Haute-Savoie et d’Ardèche.
C'est la proposition de l'Ardèche représentée par le collectif Pétale qui a été retenue par le GRAINE et
l’IREPS.
D’un point de vue méthodologique pour favoriser les échanges, la co-formation, nous privilégierons
l’alternance des temps en grands et en petits groupes, les pédagogies actives et l’organisation
d’ateliers d’immersion.

Complément apporté par le Collectif Pétale sur l’accueil des rencontres en Ardèche.
Le collectif Pétale organise un petit groupe de travail avec notamment des réflexions sur les ateliers
d'immersion qui pourraient être proposés. Ce groupe est en train de se construire, le collectif Pétale
souhaite l’élargir et développer sa dynamique.
Environ 150 personnes sont attendues, issues de
divers secteurs (santé environnement, éducation
populaire, éducation nationale, etc.). Ce sont des
acteurs éducatifs au sens large : aussi bien des
formateurs d'adultes, des acteurs issus du
secteur associatif, du monde de l'entreprise, etc.
Actuellement deux partenaires financiers l'ARS
et la DREAL.

Le GRAINE et l'IREPS pilotent le projet mais c'est le
GRAINE qui le coordonne (mission de Benoit).
Le groupe d'organisation est participatif. Il a pour
objectifs de préciser les intentions, de définir le
programme et les approches pédagogiques à
mobiliser.
Une structure-relais locale en territoire (en
l’occurrence le collectif Pétale 07) va organiser les
ateliers d'immersions, faire le relais avec les
partenaires locaux et apporter un appui logistique.

Questions de compréhension des participant.e.s & informations complémentaires
Concernant le choix du lieu en Ardèche.
Le collectif Pétale a identifié deux sites d’accueil disponibles sur les périodes fléchées. Un des lieux
possibles est situé à proximité du Pont d'Arc, avec de nombreux transporteurs, facilitant l’accès par
transport en commun. Y-a-t-il une enveloppe financière fixée, à ne pas dépasser pour la location du
site ?
Réponse apportée : à prestation égale, le coût de la location du lieu d’accueil et d’hébergement
entrera dans les critères de prise décision pour le choix du lieu. Mais ce qui compte surtout ce sont
la possibilité d'accueillir et de loger les 150 participants, la facilité d'accès pour l'ensemble des
acteurs régionaux (proximité d'une gare ou possibilité d'organiser un système de navette).
Les représentants du Collectif Pétale précisent également qu’ils recherchent par ailleurs d'autres
lieux qui pourraient être plus intéressants en termes d'accessibilité et de pertinence territoriale
(notamment dans le Nord Ardèche).
Plusieurs propositions de lieux seront faîtes lors de la prochaine réunion du groupe d’organisation le
24 avril.
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D/ LES TRAVAUX A MENER PAR LE GROUPE D'ORGANISATION.
Benoît RENE a présenté les différentes étapes du projet auxquelles le groupe d’organisation sera
associé.

Avril :
Le 24 avril à Lyon se déroulera la première réunion physique du groupe d’organisation.
Tout au long du processus d'autres personnes pourront rejoindre ce groupe.
Entre avril et mai : Le groupe d’organisation rédigera collectivement un texte de positionnement qui
définira notamment les problématiques, les enjeux qu’il souhaite aborder (enjeux santéenvironnement, enjeux éducatifs, etc.). Ce texte sera important et fondateur pour la construction du
programme et pour la communication autour des journées.
La stratégie de communication sera réalisée par Aurélie du GRAINE et un prestataire sur le travail
d’identité graphique.
Mai-juin : Le groupe construira un préprogramme des 3 jours : intervenants, ateliers d'immersion,
forme des ateliers de formation, etc...
Un flyer sera diffusé en juin pour une première communication sur les rencontres
Juin-juillet : Ce sera l’étape d’écriture du programme et formation des formateurs qui interviendront
lors des rencontres (3 journées).
Aout septembre : Réflexion sur la valorisation de la valorisation, diffusion du programme définitif et
ouverture des inscriptions.
Octobre - novembre : Réalisation du filage avec répartition des fonctions pour l’animation et
l’organisation des trois jours et rédaction et envoi du dossier « participants ».
Décembre : Déroulement des rencontres et réunion de bilan et évaluation du groupe d’organisation.

Remarques et informations complémentaires apportées par les participant.e.s :
Sur la rédaction du texte de positionnement
L’importance d’une rédaction collective du texte de positionnement collectif a été fortement
soulignée. Plus, ce document est coécrit avec des acteurs diversifiés, plus il pourra parler aux
différents acteurs. L'objectif est de mobiliser des acteurs au-delà de ceux que ceux qui sont déjà
convaincu ou qui participent déjà à ce type de journée. Il est important que chacun.e puisse réagir
sur ce texte, sans devoir être présent aux réunions.
Le texte de positionnement rédigé pour les 9e Rencontres de l'EEDD (sur changements climatiques et
participation des citoyens) est donné comme illustration : http://graine-auvergne-rhonealpes.org/DOC/9RREE/9RREE-DocSynthese.pdf (en page 2 du document).
Sur la formation de formateurs
Elise et Lucie, qui la co-organisent, apportent des précisions sur la formation de formateurs prévue
en juillet.
Le GRAINE et l’IREPS co-construisent un processus de 2 jours de formation de formateur en ESE. Elle
sera ouverte à un binôme par département (1 personne issue de l'EEDD et 1 personne issue de l’EPS)
soit 24 personnes. Ces personnes deviendront référentes sur leur territoire et deviendront
formateurs lors des Rencontres.
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Un document est en train d'être finalisé pour identifier les acteurs qui seront mobilisé, notamment
pour les acteurs de l’éducation à l'environnement. Les participants seront notamment choisis parce
qu’ils sont porteurs d'une dynamique sur un territoire et seront amenées à poursuivre la formation
d'acteurs sur leur territoire et la dynamique de réseau sur leur territoire. Il y a ici une logique de
partage pour les prochaines années et de renforcement des liens entre santé-environnement.
Un document est en cours de finalisation précisant les critères de choix des participants.
Une réunion de travail sur le sujet est prévue la semaine du 9 au 13 avril mais a priori le binôme
sera plutôt un acteur EEDD et un acteur EPS. Il n’est pas envisagé à ce jour que des acteurs de l’ARS
ou autre soient formés.
Les dates de la formation de formateur sont à priori retenues mais une discussion est possible
lorsque les participants seront identifiés.
Précisions et commentaires des participants :
- le collectif Pétale se réunira en plénière le 27 avril. Pour ce territoire, le projet pourra être présenté
aux acteurs du département afin d’identifier le binôme de formateurs.
- il serait intéressant que le binôme poursuive un travail de décloisonnement sur le territoire, et une
dynamique multi-partenarial incluant l'ARS, la DREAL, etc.

E/ S’entendre sur la façon de fonctionner ensemble.
Benoît RENE a présenté le calendrier prévisionnel des réunions (téléphoniques et physiques), les
outils pour collaborer ensemble à distance et retrouver trace des échanges, …

Pour l’organisation de cet événement, plusieurs degrés d’investissement sont possibles :
- participer activement au groupe d’organisation qui se réunira 8 fois entre mars et décembre (par
téléphone et physiquement) ;
- suivre à distance les avancées du groupe d’organisation en réagissant sur les comptes-rendus de
réunion et les propositions émises, en faisant des
suggestions…
Pour fonctionner et coopérer à distance, il est proposé
de créer une liste de discussion mail et d’utiliser un
framapad pour nos échanges et prises de notes lors des
réunions téléphoniques mais aussi pour la rédaction
collective
des
documents.
Son
adresse :
https://annuel2.framapad.org/p/RESE2018
Ce groupe d’organisation sera aussi l’occasion
d’expérimenter l’utilisation d'outils de collaboration à
distance.

Modalités retenues par les participant.e.s
Suite à la présentation du calendrier prévisionnel du groupe d’organisation, deux rendez-vous ont
été fixés par les participants :
- La deuxième réunion téléphonique : le lundi 28 mai de 14h00 à 16h00 ;
- La troisième réunion téléphonique : le mardi 12 juin de 10h00 à 12h00.
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Après discussion, il a été convenu que la date de la réunion d'une journée sur le site d’accueil des
Rencontres entre 9 et 13 juillet sera définie après un échange préalable entre le GRAINE, l’IREPS et le
groupe ardéchois (nécessité de vérifier la disponibilité des acteurs locaux, du lieu d’accueil, …). La
date sera fixée au cours de la réunion du 24 avril.
Les semaines à retenir et les modalités pour les réunions du septembre, novembre, décembre seront
également définies le 24 avril.
La création d'une liste de discussion pour fonctionner entre les réunions est approuvée par tout le
monde.
Il est également confirmé le besoin fort d’apprendre à utiliser les outils pour collaborer à distance
notamment pour les réseaux en territoire.

F/ ACTEURS A SOLLICITER POUR REJOINDRE LE GROUPE D’ORGANISATION.
Les acteurs déjà mobilisés
dans
l’organisation
des
rencontres
ont
été
présentés (voir ci-contre).
Le groupe d’organisation a
été sollicité pour proposer
d’autres personnes qu’il
serait intéressant d’associer
à
l'organisation
des
rencontres.

Propositions du groupe d’organisation.
Il est indiqué par les participant.e.s qu’il serait pertinent d’associer à l’organisation des rencontres :
- des universitaires travaillant notamment sur les questions de : santé publique, questions
socialement vives, etc. La plateforme EnvitéRA, qui est représentée dans le groupe d’organisation, est
une plateforme de recherche qui peut être une ressource pour associer des universitaires. Un
master culture et santé sur Lyon et un universitaire de Clermont-Ferrand sont cités.
- des praticiens de santé
- des représentants de l'éducation nationale notamment du Rectorat de l’académie de Grenoble
(un représentant du Rectorat de l’académie de Lyon est inscrit dans le groupe d’organisation).
- la MGEN
- des collectifs de citoyens, comme : Alternatiba ou parmi les collectifs locaux en Ardèche le
collectif Stop gaz de schiste.
- le réseau des conseillers en environnement intérieur (par l’intermédiaire de Céline JAILLET,
coordinatrice du CoPil régional CMEI)
- ATMO AURA
- SERA
- pour le monde agricole les réseaux accueil à la ferme et Inpact.
Tous ces acteurs n’auront peut-être pas la possibilité de participer à l’organisation des rencontres
mais peuvent aussi être des ressources pour des interventions lors des rencontres.
Globalement, il est souligné l’importance de mobiliser des acteurs de l’Auvergne au sein de ce
groupe d’organisation, peu présentés pour l'instant.
Chaque participant du groupe d’organisation est invité à transmettre les noms des personnes
contacts et leurs coordonnées par mail à Benoît RENE.
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G/ LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- Prochaine réunion physique le mardi 24 avril de 10h00 à 12h30 à la Maison de l'Environnement
de Lyon (salle Saône, 14 avenue Tony Garnier). Objectif principal de la réunion : collecter des
éléments pour rédiger collectivement le texte de positionnement des rencontres et construire la
stratégie de communication.
- Réunion téléphonique le lundi 28 mai 14h00 à 16h00.
- Réunion téléphonique le mardi 12 juin de 10h00 à 12h00.

F/ LES SUPPORTS EN LIGNE
Le framapad du groupe de travail : https://annuel2.framapad.org/p/RESE2018
Le diaporama présenté lors de la réunion téléphonique :
https://framaslides.org/share/5ac37113b01bc0.56364252
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