Rencontre des groupes projets
mardi 18 novembre 2014

21 acteurs midi-pyrénéens ont participé à la 2ème rencontre des groupes projets EEDD de l’espace de concertation, le
18 novembre 2014 à la maison de l’environnement. Ambiance attentive, participants motivés.

L’objet de cette réunion était de :
1) Présenter la charte partenariale aux acteurs présents et recueillir leurs avis sur la clarté et
l’intelligibilité du texte
2) Présenter le site Internet et engager une réflexion sur la nature des ressources à collecter sur le
site Internet, en fonction des besoins des acteurs
3) Faire le point sur le suivi des réunions des groupes projets, voire enclencher de nouveaux groupes
projets.

1) Propositions des participants à propos de la charte partenariale
-

-

Compléter l’intitulé «la transition écologique » dans le diaporama de présentation de l’espace de
concertation vers un développement durable ? ou bien …écologique, économique et sociétale (ou
socioculturelle)
Représenter la cellule animation dans la diapositive du schéma (entre les 4 pôles d’organisation de
l’eceedd)
Mettre l’accent sur la validation des orientations dans le schéma pour une meilleure lisibilité de
gouvernance
Etablir un plan de diffusion de la charte partenariale pour la signature de nouveaux partenaires.

2) Réflexion concernant les ressources du site Internet
Propositions
-

Définir les ressources à partir du cadrage de normes nationales et internationales (fiche de lecture : aide à
l’analyse des ressources)
Enrichir les ressources du volet artistique et culturel ; à titre d’exemple le théâtre forum dans les pratiques
de sensibilisation, d’éducation, de formation
Abonder la rubrique ressources de documents audiovisuels
Proposer des «bonnes pratiques» ou retours d’expériences exemplaires en matière de sensibilisation,
éducation, formation
Intégrer les communications des laboratoires de recherche qui sont publiques

3) Groupes projets
Les 3 groupes projets suivants se sont réunis :
- Rencontres territoriales (Voir le compte rendu du pilote du groupe Jacques Lesponne)
- Recherche action
- EEDD tout au long de la vie

4) Autres propositions
- Etablir un inventaire des structures en EEDD
- Proposer des critères d’exemplarité (site Internet ?)
- Proposer une réflexion sur l’évaluation des projets, voire élaborer des critères et des grilles.

