Les journées d'échanges de
l'éducation à l'environnement

2020

Vendredi 16 octobre

Eau et littoral :
animer sur les enjeux,
les spécificités et les
risques
Centre PEP du Porteau à
Talmont Saint Hilaire (85)

Jeudi 3 décembre

L'EEDD à l'heure
du numérique :
usages, impacts et
alternatives

Les mouvements
des jeunes pour le
climat !

Centre social du Chemillois
à Chemillé-en-Anjou (49)

Centre d'Initiation à la Nature
Bois de l'Huisserie à Laval
(53)
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Destinées aux acteurs régionaux de l'éducation à l'environnement vers un
développement durable et à tous ceux concernés par les thèmes traités.
Ces journées ont pour objectifs de :
permettre des échanges pédagogiques et thématiques
mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur le
territoire régional
mutualiser sur ces thèmes, voire créer des actions
collectives
Sur chaque thématique, la journée d'échanges apporte des
éléments de réponse aux attentes et questions identifiées par
les acteurs de l'EEDD.
Elles sont donc l'occasion de se rencontrer et de réfléchir
ensemble aux enjeux et actions de l'EEDD que nous souhaitons
développer sur le territoire.
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GRAINE Pays de la Loire

23 rue des renards 44300 Nantes
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Le réseau régional d'éducation à l'environnement
et à la citoyenneté vers un développement durable
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Eau et littoral : animer
sur les enjeux, les
spécificités et les risques
Contact

Vendredi 16 octobre | 9h à 16h30 | Centre PEP
du Porteau à Talmont Saint Hilaire (85)

Samuel Poupin
contactgrandeurnature@gmail.com

L’animation à la nature est forcément liée à un territoire, mais en quoi animer sur
la mer et le littoral est-il différent que d’animer dans un bocage, en milieu urbain
ou sur le bord d’un fleuve ? Les problématiques spécifiques de cette interface
entre la terre & la mer font tout de même écho à celles rencontrées sur d’autres
milieux.
"Partout commence la mer…" donc si vous êtes plus en amont sur le bassin
versant, vous serez sûrement curieux de venir rencontrer les acteurs du littoral et
enrichir les échanges en suivant quatre questions tout au long de cette journée.

Le littoral : qu’est ce que c’est ? Introduction de la journée par un jeu de questionsréponses pour briser, comme sur un récif, les idées-reçues sur ce territoire.
Animer sur le littoral : pourquoi ? Echanges de points de vue sur le territoire
“littoral" : milieu naturel à mettre en valeur ou un lieu de vie dont la fréquentation est
une aubaine pour nos activités…
Retours d’expérience et approfondissement en atelier :
Animer sur le littoral : comment ? Rencontre rapide autour de plusieurs
projets innovants de faire de l’EEDD sur le littoral. À vous de trouver celle qui
vous convient… voire toutes !
Animer sur le littoral : quelle prise en compte des risques du milieu ?
Présentation et échanges sur les risques inhérents au littoral et leurs impacts sur
nos animations : risques majeurs, risques sanitaires et impacts humains.

Organisée par

Les mouvements des
jeunes pour le climat !

Contact

Vendredi 27 novembre 2020 | 9h à 16h30 |
Centre d'Initiation à la Nature - Bois de
l'Huisserie à Laval (53)

Aurélie Fauque
synergies-eedd@orange.fr

L’urgence climatique est là, la récente crise sanitaire a bousculé nos modes de
vie, mais les évolutions des pratiques individuelles, professionnelles ou collectives
sont encore trop timides. Les jeunes se mobilisent de plus en plus pour le climat
et la transition écologique en général. Grâce à l’initiative citoyenne des jeunes, une
sensibilisation plus large ramène la question du climat au cœur des politiques
publiques. Cette journée questionnera la place de ces mouvements dans l’EEDD
et surtout comment nous, acteurs de l’EEDD, nous accompagnons et valorisons
ces mouvements de la jeunesse.
Durant cette journée, prenons le temps de nous intéresser aux mouvements de
jeunes : Comment s’organisent-ils ? Quels types d’actions engendrent-ils? Et
comment pouvons nous les accompagner ou les rejoindre ?

Introduction de la journée : décryptage avec un sociologue, expert de l'adolescence
et du "devenir adulte", en phase de recherche sur l’engagement des jeunes dans
l’écologie.
Proposition d’ateliers
Les collectifs de jeunes s’ancrent sur nos territoires : fonctionnement et attentes ?
Le climat dans les programmes des jeunes élus (ex: conseils municipaux de
jeunes)
Journée citoyenne, chantiers argent de poche... : les jeunes aussi, mettent la main
à la pâte !
Eco-délégués : un (nouveau) rôle bien pris en main ?
Collégiens et lycéens engagés dans les Défis Class’Energie et autres projets de
mises en action
Eco-parlement des jeunes : la pédagogie de projet pour accompagner les
initiatives en dehors des murs des établissements scolaires.
Forum aux outils
Conclusion collective

Bilan et perspectives d’actions en réseau

L'EEDD à l'heure du numérique :
usages, impacts et alternatives

Organisée par

Jeudi 3 décembre 2020 | 9h à 16h30 | Centre social du Chemillois à
Chemillé-en-Anjou (49)

Contact
Pierre Sersiron
p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

Nos sociétés se sont dotées de technologies numériques et en font des usages très
variés. D'un côté, certains présentent des risques, des conséquences néfastes :
impact climatique et sur la biodiversité, renforcement des inégalités sociales,
atteintes aux libertés, marketing à un niveau jamais atteint. Et d'un autre, beaucoup
d’expériences et de réussites concourent à l’émancipation individuelle et collective,
un numérique désirable en somme : ré-activation de communs de la connaissance,
accompagnement à l’identification d’espèces animales et végétales, partage du
savoir, outils renforçant le pouvoir d’agir et la participation citoyenne, logiciels libres,
etc...
Cette journée nous permettra d’échanger sur les usages du numérique dans nos
activités, sur leurs impacts et de valoriser les solutions existantes ou à développer.
Mettre en cohérence les discours et les actes sur la toile ou dans nos ordis, voilà un
bel enjeu !

Introduction de la journée par une table ronde puis un débat mouvant «
Numérique et EEDD » sur la nature de leurs relations et certains enjeux associés.
Des acteurs du numérique et de l’EED animeront tout au long de la journée un
forum des outils et des usages, organisé par pôle :
Circuits-courts et court-circuit numérique
Les outils libres pour mon collectif / mon public
Numérique, éducation à l’environnement et participation
Des ateliers permettront d’approfondir certains thèmes :
Sobriété numérique : high-tech/low-tech et impacts environnementaux
Éduquer au numérique soutenable
Fracture, exclusion et inclusion numérique
Le ré-emploi et la réparation pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre
La journée se clôturera par une mini-restitution des ateliers.

Avec des témoignages ou interventions de membres de : AF3V, CEMEA Pays de la Loire, des créateur.trices de site web à faible consommation énergétique (lowtech), FING (Fondation Internet
Nouvelle Génération), FNE Pays de la Loire, la fresque du numérique, le fablab et le repair-café de Chemillé, le réseau Cyb'Anjou, Mouvement Associatif Pays de la Loire, Open Street Map France,
PING, Place au Vélo Angers, Sauvegarde de l’Anjou, Telabotanica, des acteurs et actrices des sciences participatives et bien d'autres encore...

Inscriptions : http://graine-pdl.org/JE-EEDD-2020

Plus d'infos sur le site : www.graine-pdl.org

Un programme détaillé de chaque journée sera mis en ligne en septembre et les informations pratiques vous seront envoyées à la suite de votre inscription.

