
Jeudi 21 novembre 2019
Maison Pour Tous de Chadrac, 

10 Cours de la Liberté,  43 770 Chadrac

JOURNEE D’ECHANGES AUVERGNATE
de l’Education à l’Environnement et au 

Developpement Durable - EEDD-

Pédagogie et théories de l’effondrement : 
un nouveau chamP de réflexion



oBJectifs
Favoriser la rencontre, l’interconnaissance et 

l’échange entre acteurs éducatifs

Mieux comprendre la théorie des 

effondrements, la collapsologie 

Créer une culture commune

Se questionner sur sa posture de pédagogue 

Prendre du recul dans sa pratique

Echanger sur des pratiques pédagogiques à 

développer

Identifier des ressources existantes

PuBlics
Animateurs, éducateurs à l’environnement, 
enseignants, formateurs, techniciens de 
collectivités et d’administrations, élus, 
étudiants, dirigeants associatifs, etc. 

Jeudi 21 novembre 2019
Maison Pour Tous de Chadrac 
10 Cours de la Liberté, 
43 770 Chadrac

inscriPtion
Frais d’inscription : 
Participant adhérent / demandeur 
d’emploi / étudiant : 20 €
Participant non adhérent : 35 €
Formation professionnelle : 150 €

Renseignements et contacts :  
contact@ree-auvergne.org
04 73 28 31 06
www.ree-auvergne.org

Date limite d’inscription : 
Vendredi 15 Novembre 2019
Nombre de places limité

Une réponse de plus en plus fréquente lors d’une intervention 
auprès du public ou lors de discussions avec des proches. Les 
enjeux environnementaux d’aujourd’hui, tels que la perte 
de la biodiversité, les changements climatiques ou encore 
l’épuisement des ressources, font l’objet d’une prise de 
conscience de la société. Des théories sur les effondrements et 
la collapsologie émergent et questionnent les citoyen.nes et les 
pédagogues.

De quoi parle-t-on exactement ? Faut-il dévoiler ses propres 
pensées, même si celles-ci peuvent être négatives, faut-il plutôt 
rassurer, afin de mieux accompagner ? Et en tant que pédagogue, 
faut-il se saisir des perspectives d’effondrement pour préparer 
au mieux les individus aux changements du monde et les aider à 
développer leur pouvoir d’agir ?

Cette année, lors de la journée d’échange auvergnate, venez 
découvrir cette thématique et, ensemble, échangeons pour 
construire les pratiques pédagogiques de demain.

informations PratiQues

 “Tout est foutu de toute façon, alors pourquoi agir ?! ” 

Comment y aller ? Les inscriptions, c’est ici 

https://www.google.com/maps/place/Maison+Pour+Tous+-+LA+COUVEUSE/@45.0610689,3.9029283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f5fa94f54f60f5:0xd4f630cd50541746!8m2!3d45.0610689!4d3.905117
https://www.google.com/maps/place/Maison+Pour+Tous+-+LA+COUVEUSE/@45.0610689,3.9029283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f5fa94f54f60f5:0xd4f630cd50541746!8m2!3d45.0610689!4d3.905117
https://www.helloasso.com/associations/reea-reseau-education-a-l-environnement-auvergne/evenements/journee-d-echanges-auvergnate-les-effondrements-et-pedagogie
https://goo.gl/maps/u84Y7d2mERQKkDyz9


Programme Previsionnel

Dès 8h45 Accueil des participants

9h15 Mots d’accueil et présentation de la journée par le REEA

09h30 Brise-glace

10h00
Café troquet : discussion de comptoir autour de la thématique de l’effondrement
Activités de découverte : définition de l’effondrement, découverte de théories 
scientifiques, réflexion autour des réprésentations de chacun, etc.

11h00 Pause
11h15

« Une thématique pas comme les autres »
Retour d’expérience d’Alex Colin, Formateur et éco-interprète

11h45
Retour sur les discussions du café troquet 
Retour et analyse sur le contenu abordé, mise en commun des représentations, des 
points forts et des divergences.

12h30 Repas au restaurant municipal
14h00

Energizer

14h15
« L’effondrement comme approche pédagogique »
Plénière d’Alex Colin, Formateur et éco-interprète 

15h00 Pause

15h15 Ateliers de 30 minutes, deux participations possibles :

Ma posture de pédagogue, quels discours face aux publics ?
Comment réagir face aux publics ? Doit-on dévoiler ses propres pensées, même si elles 
peuvent être négatives ? Faut-il plutôt rassurer, afin de mieux accompagner ? Quel 
discours adopter face à la diversité des publics ?

La résistance au changement, comment l’accompagner ?
Pourquoi changer ? Quel processus impulse le changement ? Quelsle étapes peuvent 
mener au changement ?  Comment passer du déni à l’action ?

Prendre soin de ses émotions pour accompagner
Comment prendre soin des émotions que nous traversons, cultiver une capacité de 
résilience, mieux vivre l’incertitude et les changements ? Gagner en stabilité pour pouvoir 
être constructifs face à ceux que nous accompagnons ? L’atelier propose une découverte 
de pratiques issues des démarches du travail qui relie et de la pleine conscience. 

16h15 Temps de bilan : échanges dynamiques entre les participants
16h45 Clôture de la journée
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Sous réserve de modification


