Assises EEDD Occitanie
Programme de la « Clôture à distance »

Les Assises EEDD Occitanie ont été lancées le 17 avril 2019 dans le
cadre d’une journée d’ouverture à Montpellier.
Par la suite, 14 journées d’Assises ont été organisées par des
structures de terrain afin de favoriser le lancement et le
développement de dynamiques territoriales dans le cadre de
la mobilisation citoyenne.
La clôture des Assises permettra de finaliser cette démarche en
valorisant des initiatives conduites dans les territoires mais aussi en
échangeant sur les sujets actuels et porteurs d’enjeux sur les liens
entre transition écologiques et mobilisation citoyenne.
Initialement prévue en présentiel le 1er décembre à
Narbonne, la clôture des Assises se réinvente au regard du
contexte sanitaire. Il vous est proposé de participer à 6 temps
de travail à distance !

Objectifs
Finalité
Construire une
stratégie
régionale pour
l’engagement
citoyen en
faveur de la
transition
écologique.

• Favoriser la montée en compétence sur les
sujets en lien avec la transition écologique
et la mobilisation citoyenne
• Valoriser des projets éducatifs, des
initiatives menées sur
la mobilisation
citoyenne et la transition écologique

• Définir des éléments communs et partagés
sur des enjeux de la transition écologique
et la mobilisation citoyenne en Occitanie

Le programme !
WEBINAIRE D’OUVERTURE !
Le 1er décembre de 10h à 12h

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ANXIOGÈNE : FREIN OU
ACCÉLÉRATEUR DE MOBILISATION CITOYENNE POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ?
Intervention d’Agnès LANGEVINE, vice-présidente de
la Région Occitanie en charge de la Transition
écologique et énergétique, de la biodiversité, de
l’économie circulaire et des déchets.
Table ronde : 4 intervenants, 4 visions différentes
•
•
•
•

Jérémie CAVÉ, Chercheur indépendant en écologie
urbaine, chargé d’enseignement à Sciences Po
Toulouse, ATECOPOL
Jean-Paul SALASSE, Éducateur à l’environnement,
Coprésident des Ecologistes de l’Euzière, Président du
GRAINE Occitanie
Charline SCHMERBER, Psychothérapeute spécialisée
sur l’éco-anxiété.
Michel VIDAL, Enseignant chercheur à l’Institut
d’Education à l’Agroenvironnement de Montpellier
Supagro

Intervention d'Éric PELLOQUIN, Directeur Energie et
Connaissance, Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement Occitanie.

Cette séquence d’ouverture
aura vocation à apporter des
connaissances et à élaborer
des pistes de réflexion.

Elle permettra de définir et
mieux comprendre les enjeux
liés à la mobilisation
citoyenne sur les sujets de la
transition écologique dans un
contexte générateur
d’anxiété, identifier les enjeux
éducatifs et se confronter aux
réalités de terrain.

La suite du
programme,
par ici !

LES ATELIERS THÉMATIQUES !
De 11h -12h30

Les ateliers thématiques

Voire dates dans les encadrés

Chaque atelier thématique
permettra de se saisir d’un enjeu
précis lié à la mobilisation
citoyenne pour une transition
écologique.

Jeudi 03 décembre !
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COMMENT ACCOMPAGNER LA MOBILISATION DES JEUNES
SUR LES SUJETS LIÉS À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Comment les jeunes se mobilisent-ils ? Quels espaces pour
favoriser cet engagement ? Le numérique peut-il être un
des outils pour faciliter cette mobilisation ?
Véronique BORDES, Professeure des universités sciences
de l’éducation et formation -Toulouse Jean-Jaurès
Christine TROUGNOU, Professeure d’économie et
formatrice académique en développement durable - Lycée
Sabatier / Bouziane BOUDJELLAL, éco-délégué
Pierre KHATTOU, Fondateur de l’association Ic@re,
expertise des pratiques numériques des jeunes - Toulouse
Animation : Cindy FOURNIER (e-graine) et Pascaline
PAVARD (Virgule)
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Il s’agira de découvrir un sujet au
travers d’apports de
connaissance et de valorisation
d’initiatives ainsi que d’en saisir
les enjeux éducatifs.
Rappelons que l’enjeu de
mobilisation citoyenne sur les
sujets de la transition écologique
requiert une approche
systémique. Les sujets pourront
ainsi se croiser lors de chacun
des ateliers.
10 associations en réseau
mobilisées dans l’organisation
et l’animation des ateliers !

Jeudi 03 décembre !
POLITIQUES PUBLIQUES ET MOBILISATION CITOYENNE

Quelle place de la mobilisation citoyenne (et locale) au sein des politiques
publiques ? Trois questions à enjeux seront soulevées en trois tables rondes à partir
d'interventions territoriales et locales autour de la transition écologique.
Julien FRAT, Chargé de mission PCAET - PETR Albigeois Bastide et François
ETEVENON, Responsable de la SCIC Energie citoyenne du Camausin-Ségala

Nicolas MARUSCZACK, Chargé de mission transition énergétique - PETR Portes de
Gascogne et Didier BARDY - Président du CODEV
Mathilde SOULIÉ, Chargée de mission démocratie participative - Ville d'Escalquens
Charlotte MAURIER, Coordinatrice de l'association KPsens
Animation : Julie ALBAR (Élemen’terre) et Yannick JOULIÉ (CPIE des Pays Tarnais)

Vendredi 11 décembre !
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COMMENT MOBILISER LES PUBLICS VULNÉRABLES POUR VIVRE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?
Après des témoignages permettant de mieux cerner qui sont les publics
vulnérables, jouons le jeu de l'intelligence collective et identifions ensemble les
facteurs de réussite pour mobiliser ces publics.
Didier TCHAKMAK, Responsable du jardin d'insertion restos du cœur Gaillac/
Graulhet - Jardins du cœur
Houria TAREB, Secrétaire générale de la fédération Haute-Garonne du Secours
Populaire et membre du bureau national, chargée de la santé
Animation : Nathalie FROSSARD (Plante et Planète) et Sarah NOËL (SENS ACTIFS)

La suite des
webinaires,
par ici !
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Lundi 14 décembre !
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE - CHANGER LES COMPORTEMENTS :
QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE POUR L'EEDD ?

Qu'est-ce que le changement de comportement individuel et collectif ? Que peuvent-nous
dire les sciences comportementales sur les enjeux éducatifs de la transition écologique ?
Comment prendre en compte ces observations dans nos pratiques EEDD ? Venez
dialoguer, réfléchir et partager votre expérience avec deux chercheurs en psychologie
environnementale !
Isabelle RICHARD, Dr. en psychologie sociale - ENVIRONNONS
Andreas ERIKSSON, Doctorant/PhD Psychologie & Communication Environnementale LERASS / Université Paul Sabatier
Animation : Diane DELMAS (COOPERE 34) et Boris LANDSBERGER-ISAAC (URCPIE Occitanie)
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Mercredi 16 décembre !
INITIATIVES CITOYENNES ET ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ENSEMBLE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

Qu’entend-on par « initiatives citoyennes » et « collectif de citoyens » ? Quels sont
leurs types de structuration et leurs besoins ? En quoi les budgets participatifs
sont-ils des vecteurs de l’émergence de projets citoyens ? Comment les outiller,
les accompagner et les associer à des projets d’EEDD ? Quelles compétences les
acteurs de l’EEDD peuvent-ils mettre à leur service ?
Robin LEGRAND, Membre du collectif citoyen « Florac et alentours »
Joachim VOISIN-MARRAS, Chef de projet Innovation et budget participatif Région Occitanie

Un facilitateur
graphique
sera présent
lors des
webinaires !

Annie BAUER, Chargée de mission dispositifs et outils pédagogiques / publication
- Ifrée
Anaïs HUOT, Chargée de mission agriculture et alimentation locale—Pôle
territorial Albigeois Bastides
Animation : Laura LECOLLE (CPIE Bassin de Thau) et Sandrine CENDRIER (RéeLCPIE de Lozère)

S’inscrire
CONTACT
Ayélé ADJANOH
Coordinatrice de projets en réseau

04 67 06 01 11
ayele.adjanoh@graine-occitanie.org
Les Assises Régionales de l’EEDD « à distance » sont ouvertes à tous ceux se considérant
comme acteurs d’une éducation à l’environnement, se questionnant sur la sensibilisation
et la mobilisation citoyenne : éducateurs de terrain, chargés de mission, collectifs
citoyens, élus, chercheurs, enseignants, indépendants,…

