
PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Une journée annuelle de rencontre multiacteurs pour :

• Partager et enrichir les premiers travaux des 
groupes «Adultes» et «Territoires»

• Se mobiliser et lancer une dynamique collec-
tive sur les enjeux «Climat et Biodiversité».

• Construire et proposer les actions du pro-
gramme 2020

L’ERC-EEDD Auvergne Rhône-Alpes 
est un processus de dialogue fa-
vorisant la mobilisation de tous les 
acteurs, l’émergence d’une culture 
commune et de solutions collectives 
les plus efficaces possibles.

Enjeux
Placer les citoyens au coeur de l’ac-
tion individuelle et collective : c’est 
le but de l’éducation à l’environne-
ment et au développement durable 
(EEDD), par ses différentes formes 
(information, sensibilisation, éduca-
tion, formation, accompagnement 
au changement). Sa mise en œuvre 
doit faire l’objet d’un projet parta-
gé et concerté dans une démarche 
partenariale avec tous les 
acteurs de la société, 
tels que l’État, les 
collectivités locales, les 
acteurs du monde éco-
nomique, les entreprises 
et les associations. 

3 orientations stratégiques 
pour l’EEDD 

• OS1 « Adultes »
Renforcer la sensibilisation, l’infor-
mation, la formation et l’accom-
pagnement au changement des 
publics adultes sur les différents 
sujets de la transition écologique.

• OS2 « Territoires »
Développer la prise en compte de 
l’EEDD dans et par les territoires.

• OS3 « Climat »
Accompagner les différents pu-
blics vers l’adaptation (aux effets) 
et l’atténuation (des causes) 
des changements climatiques, 
notamment avec le levier de la 
biodiversité.

Comité de pilotage
• DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
• DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
• DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
• Délégation régionale Au-

vergne-Rhône-Alpes de l’AFB
• Rectorats des Académies de Cler-

mont-Ferrand, Grenoble et Lyon
• ARS Auvergne-Rhône-Alpes
• CESER Auvergne-Rhône-Alpes
• GRAINE Auvergne Rhône-Alpes

Animé par :

Quelle que soit votre organisation, dans la mesure où vous agissez pour 
l’EEDD et souhaitez contribuer à ce processus de concertation,

vous êtes les bienvenu.e.s !

Programme
A partir de 9h30 Accueil

10h Présentation des objectifs et du programme de la journée

10h30 Ateliers en parallèle
«Adultes» ou «Territoires»
Pour chacun des ateliers
- Présentation par les groupes de travail de la synthèse des en-
quêtes réalisées.
- Enrichissement.
- Poursuites et perspectives.

12h Synthèse

12h30 Buffet (sur place)

13h45 Intervention du comité de pilotage

14h Les effets du changement climatique en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et sur nos territoires.
Intervention de Laurence Monnet (chargée de mission Climat et 
Territoires) de l’Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement pour l’ORCAE (observatoire régional climat air 
énergie).

14h30 Ateliers «Climat et Biodiversité»
- Partage des enjeux et des besoins des acteurs éducatifs sur 
leurs territoires.
- Construire des réponses collectives pour les accompagner dans 
la mise en œuvre de leurs actions.

16h Suite des travaux, bilan de la journée

16h30 Fin

1e Réunion / Plénière de l’ERC EEDD ARA
14 octobre 2019 - de 9h30 à 16h30

Maison de l’Environnement, Lyon
14, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon

Une journée ouverte à toutes et tous !

Animatrices, animateurs, enseignantes, enseignants
agentes et agents de collectivités et des services de l’Etat,
élues et élus de collectivités, responsables associatifs,
salariées et salariés d’entreprises,...

Modalités et inscriptions
Journée gratuite
Inscription obligatoire avant le 7 octobre 2019 
via un formulaire en ligne :
https://framaforms.org/journee-annuelle-erc-eedd-1567499812
Modalités d’accès :
http://www.maison-environnement.fr/horaires-acces/

Informations et contact :
frederic.villaume@graine-auvergne-rhone-alpes.org
06 13 55 77 49
http://graine-auvergne-rhone-alpes.org/index.php/leedd-en-rhone-alpes/es-
pace-regional-de-concertation-eedd.html

Avec le soutien financier de :

https://framaforms.org/journee-annuelle-erc-eedd-1567499812 
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