
Venez valoriser et partager vos projets, outils et 
expériences favorisant la participation citoyenne  

pour la transition écologique ! 
 

 
Journée de clôture  
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Palais des Arts, du Sport et du Travail 
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Les Assises Régionales de l’EEDD en Occitanie : QUEZACO ?  

On appelle « Assises » des assemblées éphémères qui réunissent les citoyens volontaires et 
les organisations concernées par une question donnée sur un territoire. Le but des Assises 
est, à partir des visions singulières des uns et des autres, de nourrir une réflexion commune 
afin de construire, par l’échange et la discussion, une vision partagée.  
 
La finalité des Assises EEDD en Occitanie 2019-2020, est de favoriser le lancement et le 
développement de dynamiques territoriales pour la transition écologique dans le   
cadre d’une mobilisation des citoyens. Suite à une journée régionale de lancement, le 17 
avril 2019 à Montpellier, 14 évènements ont été organisés en région par des associations de 
terrain, dont des réseaux départementaux ou organismes publics. Un descriptif de l’ensemble 
des Assises territoriales est accessible via un site internet.  

La journée de clôture des Assises  

La journée de clôture des Assises aura lieu le 1er Décembre 2020 au Palais des Arts, du 
Sport et du Travail de Narbonne de 9h à 17h30. Sa finalité est de faire émerger des         
éléments partagés lors des assises en territoire, pour la construction d’une stratégie         
régionale pour l’engagement citoyen en faveur de la transition écologique. Ci-dessous, le 
déroulé prévisionnel de cette journée :  

MATINEE APRES-MIDI 

C’est dans le cadre du Forum des Initiatives de 14h à 16h que s’inscrit         
cet appel à participation ! 

Le forum des initiatives  

Quels sont les objectifs pédagogiques ? 

Appel à participation forum des initiatives / Assises de l’EEDD Occitanie / 2020 

Valoriser et faire circuler les initiatives conduites en région sur les sujets de l’éducation 
et de la mobilisation citoyenne en faveur de la transition écologique ; 

Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs ; 

Favoriser l’échange de pratiques entre porteurs de projets. 

https://www.concertation-eedd-occitanie.org/


Le cadre du forum 

Le forum sera proposé sur deux heures (de 14h à 16h) à l’ensemble des participants et sera 
animé par les porteurs de projets ayant répondu à cet appel à participation et souhaitant   
valoriser leurs initiatives. Deux formats de présentation pourront être proposés sur le forum : 
stand et animation.  

Les formats possibles pour présenter son initiative  

Appel à participation forum des initiatives / Assises de l’EEDD Occitanie / 2020 

• Stand : « Je propose un stand qui présente mon projet ou outil                  
pédagogique. » 

Vous disposerez de tables et de grilles pour présenter un projet, un outil pédagogique, une 
démarche... Votre présence sera continue sur votre stand lors du forum pour accueillir les 
participants (Vous pourrez également organiser un roulement si vous êtes plusieurs de     
votre structure). 
 

• Animation : « Je propose un atelier aux participants pour vivre une          
séquence de sensibilisation ou expérimenter un outil pédagogique. » 

Vous animerez un atelier d’expérimentation d’une séquence de sensibilisation et / ou d’un 
outil pédagogique. Vous devrez proposer une durée pour l’animation et une mise en place 
sur un ou plusieurs créneaux auxquels les participants pourront s’inscrire. 

• Le format envisagé ;  

• La durée de l’animation ;  

• Le nombre maximum de participants dans le cadre des animations.  

En fonction de la nature de leurs propositions, les porteurs d’initiatives devront ain-
si définir les modalités de participation : 

Le GRAINE recherche des porteurs d’initiatives !  

Par cet appel à participation, nous faisons appel au réseau pour mobiliser des porteurs 
d’initiatives de tout horizon (collectivités, associations, collectifs citoyens, etc.) afin de     
présenter leurs projets lors du forum.  

Les éléments clefs à retenir avant de répondre  

Le forum a vocation à valoriser des projets, des démarches, des outils pédagogiques,      
proposer des expérimentations conduites par des structures et / ou des collectifs 
informels. Il ne s’agira pas d’une présentation générale de la structure ou du collectif. 

Les porteurs d’initiatives pourront proposer des ateliers d’expérimentations en intérieur 
ou en extérieur selon leurs besoins. 

Les approches pédagogiques se voudront adaptées au type de projet présenté et au         
cadre du forum. Plus le forum sera nourri d’approches diversifiées, plus il pourra 
remplir ses objectifs pédagogiques. Notons qu’une attention particulière sera portée 
aux approches de pédagogie active et innovante.  



Appel à participation forum des initiatives / Assises de l’EEDD Occitanie / 2020 

Vous avez une initiative à valoriser ? : Les questions à se poser ! 

Si oui, vous pouvez proposer votre initiative ou votre projet en répondant                                   
à cet appel à participation !  

Un accompagnement dans la préparation de votre présentation sera proposé par le 
GRAINE Occitanie. Cet accompagnement sera mis en place à distance par réunion    

téléphonique, visioconférence ou par mail.  

ECHEANCIER 

8 SEPTEMBRE 

Diffusion de l'appel à participation 

16 OCTOBRE 

Date butoir pour candidater à l'appel à participation 

29 OCTOBRE 

Validation des inscriptions des porteurs d’initiatives 

DU 29 OCTOBRE AU 1er DECEMBRE 

Accompagnement des porteurs d’initiatives 

1er DECEMBRE 

Présentation des porteurs d’initiatives au forum  

DECEMBRE 

Evaluation du forum 

Comment répondre à cet appel à participation ?  

Est-ce que cette initiative a lieu en Occitanie ? 

Est-ce qu’elle aborde un ou plusieurs thèmes en lien avec la transition écologique ? 

Est-ce qu’elle mobilise les citoyens sur ces sujets ou est en capacité de le faire ?  

 

CONTACT 
Ayélé ADJANOH 

Coordinatrice de projets en réseau 
ayele.adjanoh@graine-occitanie.org  

04 67 06 01 11  

Vous pouvez vous préinscrire en remplissant ce formulaire avant le              
16 Octobre 2020. 

Normes sanitaires liées à la COVID-19  

Nous prenons en compte la situation sanitaire et des mesures seront prises lors de la journée 
de clôture afin de respecter les normes sanitaires. Ces mesures se préciseront en fonction de 
l'évolution de la situation sanitaire.  

mailto:ayele.adjanoh@graine-occitanie.org
https://docs.google.com/forms/d/1R1J6M8cX_VKdptsxUxxTdLemjDYouhb3WAwm9-hq_Kw/edit

