Tous acteurs

L'éducation à l'environnement et au développement durable est essentielle pour accompagner
le processus de transformation de notre société et le changement de nos modes de vie,
pour favoriser la
participation
et l'
implication
du plus grand nombre et encourager ainsi des
changements durables
.

L'éducation, c'est bien sur le système scolaire et les jeunes. Mais c'est aussi la sensibilisation
et la formation de l'ensemble des citoyens
, et du plus grand nombre d'acteurs : les adultes en formation dans leurs activités
professionnelles, en famille, pendant leurs vacances, dans leurs pratiques sportives ou
culturelles…

Le pôle thématique « Tous acteurs » touche ainsi des domaines très variés comme la participa
tion citoyenne, la mobilisation, les débats citoyens, l'accès à l'information
...

Plus d'infos
- Contactez-nous !

- Vous êtes intéréssé par la thématique ? Vous pouvez vous inscrire :
. à la liste de discussio n mail ,
. à la newsletter mensu elle du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.

C'est au sein de ce pôle thématique que les commissions de travail du GRAINE “Ecoresponsabi
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lité” et “EE et handicap”
sont regroupées.

cliquez sur les [+] pour avoir plus d'infos !

Quelques événements sur ce thème

Evénements organisés par le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
- 3es Assises nationales de l'EEDD
Mars 2013 [+]

- «Changements climatiques et participation des citoyens - Faisons ensemble, ça
réchauffe!»
9es Rencontres Rhône-Alpes de l'EEDD, Décembre 2014 [+]

- «Le public porteur de handicap visuel et auditif»
Journée thématique - Octobre 2010 [+]

- «L'établissement éducatif en démarche de Développement Durable (E3D) et son
territoire»
Journée thématique - Février 2010 [+]

- «Pratiques de jardinage et handicaps»
Octobre 2009

- «L'évaluation des démarches de développement durable»
Septembre 2009

- «Construire le projet pédagogique d'un E3D»
Avril 2009
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- «La médiation muséographique en direction des différents handicaps»
Novembre 2008

- «Méthodologies d'accompagnement des E3D»
Septembre 2008. Loire (42)

- «L’aménagement et l’accessibilité d’un site aux différents types de handicap»
Juin 2007.

Quelques ressources sur ce thème
Publications du GRAINE

Retrouvez toutes ces ressources dans la rubrique publications du site (téléchargement et
commande d'exemplaires).

- Ecocitoyenneté des adultes : accompagner le changement
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes, 2017.

- Ouvrir l'horizon! : Actes des 3es Assises Rhône-Alpes de l'EEDD
GRAINE Rhône-Alpes/FRAPNA Isère, 2013, 36p.

- Résultats et perspectives : Synthèse des 3es Assises Nationales de l'EEDD
GRAINE Rhône-Alpes/CFEEDD, 2014, 44p.

- Livret pour les participants aux 3es Assises Nationales de l'EEDD
GRAINE Rhône-Alpes/CFEEDD, 2013, 41p.
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- Module de sensibilisation au développement durable.
GRAINE Rhône-Alpes, 2015.

- Le Dossier n°9 : Faisons ensemble, ça réchauffe! Changements climatiques et
participation des citoyens .
GRAINE Rhône-Alpes, 12 p.

- Changements climatiques et participation des citoyens - Faisons ensemble, ça
réchauffe! : Synthèse et perspectives des 9es Rencontres Rhône-Alpes de l’EEDD.
GRAINE Rhône-Alpes, 2015, 15 p.

- Le Dossier N°3 : L'EEDD, un projet au service du vivre-ensemble.
2007, GRAINE Rhône-Alpes, 12 p.

- Fiche ressource EE et handicap n°1 [+]

Ressources des acteurs de l'EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes
Ces ressources sont référencées sur l'annuaire de ressources du site.

- Charte de territoire du Pays Ardèche verte : tome 1 [+]

- Charte de territoire du Pays Ardèche verte : tome 2 [+]

- Diagnostic territorial Nord Ardèche : réponse appel à projet FEDER &nbsp; [+]

- Diagnostic touristique de l'Ardèche verte [+]
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- Valorisation des ressources et accueil de nouvelles populations en Ardèche verte [+]

- Démarches participatives pour l'aménagement de bourgs ruraux : Les cahiers de l'Ardèche
Verte [+]

- Immeubles au vert : Sensibiliser à la biodiversité dans les espaces verts de ma résidence [+]

- Organisation d'éco-évènement en Ardèche Verte : Les cahiers de l'Ardèche Verte [+]

- Pratiques écologiques : dans les espaces verts de mon immeuble [+]

- Exposition "Tout un foin, de la fourche à la fourchette" [+]

- Mallette pédagogique "L'eau en pays calcaire" : Les secrets du milieu souterrain [+]

- Pour vivre ensemble à 10 milliards, changeons l'éducation [+]
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