Espace de concertation EEDD Midi-Pyrénées

Réunion du 29 avril 2014

Note d'ambiance
Nous étions 27 acteurs de l'EEDD réunis ce mardi 29 avril 2014. Bravo pour ce 1er rendezvous de travail collectif faisant suite à la réunion de lancement de l'espace de concertation
EEDD du 20 février 2014.
A noter que 17 personnes ont manifesté leur intérêt pour cet après-midi mais n'ont pas pu
participer. Nous les retrouverons prochainement.
L'enjeu de cette réunion : accueillir les nouveaux partenaires et les inviter à confirmer et à
affiner leur engagement, leur contribution au sein de l'espace de concertation.
La méthode proposée : après une séance plénière de présentation des uns et des autres, du
rappel des objectifs fixés par l'espace de concertation, nous avons travaillé en groupe projet.
Puis nous avons terminé par une restitution des travaux de chaque groupe.
Depuis le 20 février, il faut noter que 70 structures ont répondu à l'AMI, l(appel à
manifestation d'intérêt). Une typologie détaillée des acteurs sera disponible à la mi-mai sur
le site Internet de l’espace de concertation, onglet Info Espace.
6 groupes projets proposés / 2 groupes projets initiés / 4 groupes lancés ce 29 avril 2014
Les 6 groupes projets proposés :
Formation tout au long de la vie
Les rencontres régionales
Laboratoire d'idées/recherche action
RSO/RSE
Veille ressources réglementaires (RESIDE MIP)
Site internet/dossier thématique
Et 2 nouvelles propositions :
Les pédagogies en EEDD
Les sciences participatives
Les groupes projets lancés ce 29 avril :
Formation tout au long de la vie
Les rencontres régionales
Laboratoire d'idées/recherche action
Les pédagogies en EEDD
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A chaque groupe projet une méthode proposée et une source d’inspiration :
Méthode = Où je veux aller ? Les moyens pour y arriver, quels sont les besoins, avec quels
partenaires, calendrier, référent, et préparation de la restitution.
La source d'inspiration : le vélo

En plus des résumés présentés par les groupes projets dans le diaporama, voici quelques
éléments complémentaires des restitutions :
Laboratoire d’idées, recherche-action
Propositions
Contexte : Approche scientifique, sciences humaines, sciences de l’éducation,
Lien culture scientifique et psychologie du changement.
Quelles pédagogies pour favoriser la transition écologique ?
Recherche de techniques pour l’appropriation des conditions vers le changement :
Exemple de la communication différenciée, adaptation en fonction du public et de chaque individu.
Perspectives de recherches tenant compte de l’intelligence collective, et centrées sur l’être humain.
Ressource : Site nature humaine avec lettre gratuite en ligne.
Actualité : rencontres « 3C » à Toulouse (IAE) le 26 mai 2014 à l’IAE Toulouse
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Rencontres régionales
Objet
Favoriser les échanges locaux, croiser les acteurs (et commencer par les identifier), rechercher les
passerelles avec les entreprises (comment toucher les acteurs qui ne sont pas déjà sur l'EEDD),
réfléchir collégialement, travailler localement.
Propositions
Saisir les opportunités de rencontres, élaborer des rencontres délocalisées (avec synthèses régionales)
Établir des passerelles avec les entreprises, et globalement valoriser les actions et les réseaux
localement, entre acteurs différents.
Lancer des appels à projets sur la transition écologique, en saisissant les opportunités d’événements
forts nationaux ou internationaux : par exemple pour la conférence Paris climat (COP 21) en sept.
2015.
Calendrier
Appel à contribution annuel
Rencontre régionale annuelle + 2 à 3 réunions / territoire à définir, en amont de la réunion régionale.
Formation tout au long de la vie
Objectifs
Former, éduquer, sensibiliser le plus possible d’individus et d’acteurs différents en envt & DD,
tout au long de la journée et tout au long de la vie (formations initiale et continue)
Propositions
Besoin de faire un état des lieux des organismes de formation professionnelle et des bénéficiaires
potentiels , sans oublier la cible des élus.
Questionner les thématiques, les besoins particuliers, et les pédagogies pour porter les messages.
S’interroger sur les rapprochements entre acteurs
Identifier des pédagogues (passerelle avec le groupe laboratoire d’idées)
Associer le CNFPT (ok CVRH) , identifier les moyens comme le DIF, le CIF…
Rechercher les correspondances entre des personnes à la recherche de formations et des formateurs
en attente de personnes à former.
Réunion avant l’été : date proposée le 19/06 de 10h à 12h au Conseil Régional
Pédagogies en EEDD, projet de jeunes, savoir-faire des encadrants
Constat
De nombreux projets mais pas de visibilités objectives.
Peu d’analyse sur les freins et les leviers, manque d’information sur les succès et les échecs des projets.
Propositions
Enrichir les pédagogies via l’EEDD.
Recenser les projets existants à partir d’une base de données et créer des indicateurs pour établir un
projet- type « idéal ».
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Tester en formation-animation, identifier les freins et les leviers, élaborer une grille d’indicateurs
« objectifs » de projets EEDD avec un groupe (animateur, formateur, pédagogue, sociologue…).
Référente / Maryline Desjours,
Invitation à venir Visiter l’Expo Sciences 3/5 juin 2014

Les participants :
Prénom Nom

Structure

Territoire

Groupe projet

Rachel JOUAN

Climate Adaptation Consulting

Toulouse

Recherche action/laboratoire
d'idées

Jacques LESPONNE

Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement du Pays Gersois
(CPIE)

GERS

Rencontres régionales

Daniel GIRARDELLI

UROCCE – Union Régionale de l'Office
Central de la Coopération à l’École

Région

Recherche action/laboratoire
d'idées

Toulouse

Pédagogies en EEDD

+ CRAJEP : Comité régional des
Associations d’Éducation populaire et
de Jeunesse.
Jean-Lou FOURQUET

Palanca

Cécile RIEU

Association FREDD : Film, recherche et Toulouse
Développement Durable.

Recherche action/laboratoire
d'idées

Audrey FOURNIALS

Tryfil

Recherche action/laboratoire
d'idées

Cyril BRENAC

CVRH : Centre de Valorisation des
Région
Ressources Humaines (DREAL/MEDDE)

Elisabeth LOPEZ

CPIE de Bigorre Pyrénées

Hautes- Pyrénées Rencontres régionales

Julie PITCHULU

Communauté de communes Véziaux
d'Aure

Hautes-Pyrénées

Marc MAILLET

Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc

Tarn / Languedoc Laboratoire d'idées/recherche
action

Clément COHEN

Toulouse Métropole

Toulouse
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Magali GERINO

Université Rangueil

Toulouse

Alexandre WODSYNSKI

Pays d'Autan

Castres/Mazamet Rencontres régionales

Maryline DESJOURS

Le CIRASTI, collectif inter associatif
Région
culture scientifique & EEDD pour tous.

Pédagogies en EEDD

Catie NAUDE

ARPE Midi-Pyrénées

Région

co-animatrice

Thierry PERICE du SERT

ARPE Midi-Pyrénées

Région

Organisateur

Karine DEWILDE

Graine Midi-Pyrénées

Région

co-animatrice

Rachel ARNOULD

Graine Midi-Pyrénées

Région

Formation tout au long de la vie

Philippe MALESKEVITCH

DRJSCS – Direction Régionale Jeunesse Région
et Sport et Cohésion Sociale

Pédagogies en EEDD

Sylvie GEISSMANN

ADEME

Région

Laboratoire d'idées /recherche
Action

Isabelle PIQUES

AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE

Aquitaine/MidiPyrénées

Laboratoire d'idées /recherche
Action

Savine ANDRY

DREAL Midi-Pyrénées

Région

Formation tout au long de la vie

Chrystel CHATAIGNER

DREAL Midi-Pyrénées

Région

Prise de note/photo

Brigitte MORTIER

DREAL Midi-Pyrénées

Région

Rencontres régionales

Servane MACHETO

Conseil Régional Midi-Pyrénées

Région

Formation tout au long de la vie

Elise BELON

Conseil Régional Midi-Pyrénées

Région

Rencontres régionales

Gwenaëlle PILET

LPO - Pyrénées Vivantes

Région - Pyrénées Formation tout au long de la vie

Julienne MUKABUCYANA

DRT – Diaspora Rwandaise Toulouse/
Solidarité internationale

Région

Compte-rendu de la réunion du 29 avril 2014 –

Pédagogies en EEDD

Nous a rejoint à la restitution
des groupes projets

Page 5

Espace de concertation EEDD Midi-Pyrénées

Réunion du 29 avril 2014

Personnes excusées
Hélène Magnanon Conseil Général du Tarn,
Florence Pelletier Communauté d’agglo du Muretain,
Amandine Coureau du Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de l'Ariège,
Delphine LOPEZ de ID et D,
Sophie POIRI de KAIZEN,
Céline Jarron, La Fédération régionale de Canoë Kayak,
Stéphane Vessières de Humanisens,
Claire Romanens de Arlit Conseil,
Delphine Gibassier Professeure à Toulouse Business School.
Gérard Molenat, CPIE des Pays Tarnais
Nathalie Grosborne, CPIE Midi-Quercy
Daniel Luciani, ICOM
Vincent Raynaud CEMEX
Catherine Vidal, Ecole Vinsonneau
Christine Vergnolle, ESPE Toulouse et GEODE
Marie-Hélène Faure, RELIER
Anne Soulard, Migado

Perspectives
Restitutions et éléments d’infos sur le site Internet à la mi-mai, enchainement des réunions
programmées, aide à l’impulsion de nouvelles réunions des groupes projets et informations en
provenance du groupe régional.
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