
Journée 
d’échanges 
auvergnate

Au tiers lieu La Goguette
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

Le Jeudi 
25 février

2021

Urgences climatiques et écologiques
Comment acteurs éducatifs, étudiants et jeunes  

peuvent imaginer ensemble des futurs ?

Co-financé par la DREAL et la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes

d’Education à l’Environnement et au Développement Durable



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

Jeudi 3 décembre 2020
Au tiers-lieu La Goguette
61 Avenue de l’Union Soviétique, 
63000 Clermont-Ferrand

De 9h à 17h30

INSCRIPTION

L’urgence climatique est là !

Les jeunes se mobilisent de plus en plus pour le climat 
et plus globalement face aux périls écologiques de notre 
siècle.
Les mobilisations de ces jeunes, notamment celles de 
2019, ont remis les politiques publiques face à leurs 
responsabilités.
Comment les acteurs éducatifs et les jeunes peuvent-ils 
œuvrer ensemble pour imaginer des futurs souhaitables et 
soutenables ?
Ensemble, apprenons à nous connaître. Quelles sont les 
aspirations des jeunes, leurs façons de se mobiliser, de 
s’organiser ? Comment les acteurs éducatifs peuvent-ils 
les accompagner? Quels projets à réaliser ensemble pour 
demain ?

« Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s’est passé » 
Terry Pratchett

DATE et LIEU

Favoriser la rencontre, l’interconnaissance 
et l’échange entre acteurs éducatifs, les 
étudiants et les plus jeunes
Mieux comprendre les composantes du 
dérèglement climatique
Identifier comment accompagner et mobiliser 
les étudiants et les plus jeunes
Créer une culture commune
Se questionner sur sa posture de pédagogue 
Prendre du recul dans sa pratique
Echanger sur des pratiques pédagogiques à 
développer

Frais d’inscription : 
Participant adhérent / demandeur 
d’emploi : 20 €
Participant non adhérent : 35 €
Etudiant / Jeune (à la journée) : 20 €
Etudiant / Jeune (à la demi-journée) : Gratuit*
*repas non compris

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

Date limite d’inscription : 
Vendredi 20 novembre 2020
Nombre de places limitéComment 

venir
Les inscriptions,

c’est ici !

https://www.google.com/maps/place/La+Goguette/@45.7800333,3.1015726,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xac7ac4faf15975b6?sa=X&ved=2ahUKEwjprIHama_sAhWt6uAKHXEfAUUQ_BIwCnoECBEQBQ
https://www.google.com/maps/place/La+Goguette/@45.7800333,3.1015726,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xac7ac4faf15975b6?sa=X&ved=2ahUKEwjprIHama_sAhWt6uAKHXEfAUUQ_BIwCnoECBEQBQ
https://www.helloasso.com/associations/reea-reseau-education-a-l-environnement-auvergne/evenements/journee-d-echanges-urgences-climatiques-et-ecologiques-2


PROGRAMME PREVISIONNEL
Dès 8h45 Accueil des participants

9h15 Mots d’accueil et présentation de la journée 

09h30 Brise Glace 

10h00 Activité : La fresque du climat
Animée par Les résilientes et Alternatiba

11h30 Temps d’échanges : La fresque du climat, un outil pédagogique
Animée par Les résilientes et Alternatiba

12h30 Repas à la Goguette

14h00 Energizer

14h15 Ateliers d’échanges (1h)   
> Participez à 2 ateliers sur 4 au choix :

Politique publique : quelle place pour aider les  jeunes à agir ?
Parlons des dispositifs mis en place afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets. 
Comment les acteurs éducatifs et les jeunes peuvent interagir avec les pouvoirs 
publics et faire naître de nouveaux dispositifs.
Avec Anne-Laure Stanislas (adjointe au Maire de Clermont-Ferrand) et Antoine Pesnel 
(Alternatiba)

Éducateurs et jeunes, comment travailler ensemble ?
Pourquoi et comment les jeunes se mobilisent-ils ? À l’aide de témoignages, apprenons 
à nous connaître et identifions des pistes pour mieux collaborer ensemble.
Avec Perrine Pivert (étudiante de l’IADT) et Joséphine Parsoire (LieU’topie)

L’orientation professionnelle face aux enjeux climatiques
De plus en plus de jeunes sont à la recherche d’une cohérence entre leurs futures 
professions, les urgences écologiques et leurs valeurs. Comment les envies d’agir 
peuvent-elles vivre dans le cadre professionnel ou durant les cursus de formation ? 
Explorons les pistes d’actions pouvant exister.
Avec Coralie Giraudet (Alternatiba) et Florian Da Silva (Summit Formation)

Des mots qui percutent !
Comment parler du climat ? Devons-nous conserver un discours positif-attractif ou au 
contraire employer un discours de vérité lucide, plus percutant et aussi alarmant que 
les enjeux ? Ensemble, identifions la force des mots et de leurs sens.
Avec Quentin Jaud (Les résilientes)

16h30 Temps de bilan : échanges dynamiques entre les participants

17h15 Clôture de la journée
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*Sous réserve de modification

Masque 
obligatoire

https://www.google.com/maps/place/La+Goguette/@45.7800333,3.1015726,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xac7ac4faf15975b6?sa=X&ved=2ahUKEwjprIHama_sAhWt6uAKHXEfAUUQ_BIwCnoECBEQBQ

