
MERCI DE PATIENTER QUELQUES MINUTES, LE 
WEBINAIRE VA BIENTÔT COMMENCER ! 

WEBINAIRE D’OUVERTURE ! 

Contexte environnemental 
anxiogène : 

Frein ou accélérateur de 
mobilisation citoyenne ? 



CLÔTURE DES ASSISES RÉGIONALES DE L'EEDD À DISTANCE

✓Posez vos questions via le Q/R 

✓Mettez des         pour signaler votre 
accord avec des questions déjà 
posées

✓Commentez les questions si vous le 
souhaitez

Interaction réduite…

BIENVENUE !

Notre soutien technique !

Ayélé ADJANOH 

Gaëlle VALENTIN  

Grégoire DELFORGE  

Capucine BONDUEL   

Pour vous accompagner tout au long de ce webinaire 



LES ASSISES RÉGIONALES DE L'EEDD

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

Des Assises construites en trois 

phases

Journée d’ouverture en Avril 2019 à
Montpellier

Quatorze journées d’Assises en
territoires en 2019

Une clôture à distance en 6 webinaires



QUELQUES CHIFFRES DE LA JOURNÉE DE LANCEMENT 

170 participants au total !1 journée à 

Montpellier 



QUELQUES CHIFFRES DES ASSISES TERRITORIALES

1009 participants au total !

386; 38%

174; 17%

146; 
15%

37; 4%

266; 26%

Répartition par typologie de participants/ Assises 
en territoire 

Associations

Collectivités territoriales 

Organismes publics 

Entreprises

Individuels 

14 journées



RENCONTRES RÉGIONALES SANTÉ-ENVIRONNEMENT 

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

OBJECTIFS DES WEBINAIRES



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.

MOTS D’OUVERTURE DU WEBINAIRE !  



WEBINAIRE D’OUVERTURE 

Contexte environnemental anxiogène : 

Frein ou accélérateur de mobilisation citoyenne 
pour la transition écologique ?

Cette séquence à vocation à apporter des connaissances et 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.



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Jérémie CAVÉ, Chercheur indépendant, enseignant à

Sciences Po Toulouse, membre de l’Atécopol

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



Limites 
planétaires 

en 1950
(Rockström & 

al.)



Limites 
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(Rockström & 

al.)



Limites 
planétaires 

en 1990
(Rockström & 

al.)



Limites 
planétaires 

en 2020
(Rockström & 

al.)
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Corée du Sud





Banksy,
2009,

Londres





Jérémie CAVÉ, Chercheur indépendant en écologie urbaine, chargé d’enseignement 

à Sciences Po Toulouse, ATECOPOL

Contact : urbanalyse@gmail.com

Jean-Paul SALASSE, Éducateur à l’environnement, Coprésident des Ecologistes de 

l’Euzière, Président du GRAINE Occitanie

Contact : jeanpaul.salasse@orange.fr

Charline SCHMERBER, Psychothérapeute spécialisée sur l’éco anxiété.

Contact : charline.schmerber@gmail.com

Michel VIDAL, Enseignant chercheur à l’Institut d’Education à l’Agroenvironnement 

de Montpellier Supagro

Contact : michel.vidal@supagro.fr

MERCI !



Éric PELLOQUIN  

Directeur Energie et Connaissance à la Direction Régionale
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
Occitanie

MOTS DE CLÔTURE DU WEBINAIRE  



LES WEBINAIRES À 
VENIR !   

• Jeudi 3 décembre : Comment accompagner la mobilisation des jeunes sur les sujets
liés à la transition écologique ?

• Jeudi 3 décembre : Politiques publiques et mobilisation citoyenne

• Vendredi 11 décembre : Comment mobiliser les publics vulnérables pour vivre la
transition écologique ?

• Lundi 14 décembre : De la théorie à la pratique – Changer les comportements : qu’est
ce que cela veut dire pour l’EEDD ?

• Mercredi 16 décembre : Initiatives citoyennes et éducation à l’environnement : tous
ensemble pour la transition écologique !



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !


