
 

 

 

 

 

 

Assises de l’EEDD 2020 

Le webinaire thématique « Initiatives citoyennes et 
éducation à l’environnement- Ensemble pour la 
transition écologique » a donné lieu à un atelier 
participatif autour de la question « Identifiez-vous des 
besoins précis en lien avec la thématique des collectifs 
de citoyens qui pourraient faire l’objet de pistes de 
travail /échanges collectifs par la suite ? ».  
 
Les éléments récoltés sont présentés ci-dessous, ils 
abordent principalement des questions liées à 
l’identification et l’accompagnement des collectifs de 
citoyen.  

 

Enjeux soulevés par les participants 

Les besoins / enjeux à court terme 

 Favoriser les petites initiatives qui 

génèrent du lien, qui valorisent le pouvoir 

d’agir.  

 Mobiliser des étudiants des filières 

environnementales/développement pour 

réfléchir à la question de la place des 

collectifs de citoyens mais aussi pour 

appuyer les collectifs de citoyens dans 

leurs réflexions.  

 Mettre en réseau les collectifs 

citoyens pour renforcer les projets et la 

valorisation de ce qui fonctionne.  

 Mettre en avant les initiatives déjà̀ 

réalisées comme modèle de faisabilité́ et de 

réussite.  

Des besoins /enjeux à moyen terme  

 
 Partager entre éducateurs à 

l’environnement les expériences 

d’accompagnement d’initiatives 

citoyennes.  

 Les initiatives citoyennes sont liées à un 

territoire d’action, les financements sont 

souvent variables et spécifiques aux 

territoires d’implantation des projets.  

 En parallèle des appels à projets pour les 

initiatives citoyennes, des appels à projets 

devraient être également en place pour 

l’accompagnement de ces projets, 

l’organisation d’événements, de rencontres 

entre les porteurs de projets citoyen.  

 

Des besoins /enjeux à long terme :  

 Un forum virtuel des initiatives citoyennes/ 

une valorisation en ligne des initiatives 

permettrait de favoriser l’identification des 

initiatives.  

 Un cadre spécifique est nécessaire pour 

accompagner les initiatives des jeunes.  

 Développer / renforcer les liens entre les 

collectifs et les lycéens.  

 Explorer de plus grandes complémentarités 

entre le dispositif régional participatif et les 

projets d'accompagnement d'initiatives 

portées par les associations d'EEDD en 

région.  

 

 

 

 

 

 


