
Changements climatiques
Éducation à l’Environnement

Journées Régionales d’Échanges

des acteurs de l’Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable en Auvergne

ET

C L I

Mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015

au Domaine de La Planche, à Viscomtat (63)

M A T



*Education à l’environnement et au développement Durable.

   Publics
éducateurs à l’environnement, animateurs d’éducation populaire, enseignants, 
formateurs, techniciens de collectivités et d’administrations, élus, étudiants.

Aujourd’hui, les changements climatiques sont une réalité.  

Cette journée a pour but d’échanger sur nos pratiques pédagogiques  

pour permettre d’accompagner les citoyens vers un changement de société  

de manière créative, sereine et constructive.

changements climatiques 
et éducation à l’Environnement

Journées Régionales d’échanges des Acteurs de l’éducation à l’Environnement 

et au Développement Durable en Auvergne 

Mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015

Au domaine de la Planche, chez les éclaireurs et éclaireuses de France à Viscomtat (63)

   ObjEctifs
   Favoriser la rencontre et l’échange 

   Mettre à jour ses connaissances  
sur les changements climatiques

   Découvrir des ressources pédagogiques  
d’ici et d’ailleurs (programmes, outils, 
dispositifs…)

���,GHQWLĆHU�GHV�G\QDPLTXHV�WHUULWRULDOHV�
existantes (plan énergie Climat,  
territoires à énergies positives...)

   Permettre l’enclenchement de projets 
EEDD en territoire.

sol

énergie

Habitat

biodiversité

citoyenneté

jeunesse

climat

   inscriPtiOn

www.cree-auvergne.org
Tel : 04 73 28 31 06 / contact@cree-auvergne.org

Date limite d’inscription : jeudi 20 novembre 2015

Nombre de places limité

Frais d’inscription pour les 2 jours (incluant frais pédagogiques et restauration)
Participants adhérents/membres, demandeurs d’emploi, étudiants : 40 €

Participants non adhérents : 70 €

Formation professionnelle : 100 €

> Si besoin d’une nuitée + petit déjeuner sur place : supplément de 13 €



Mercredi 25 novembre 2015
ProgrammE PrévisionnEl sous résErvE DE moDification

9h Accueil des participants 

9h30 Ouverture et présentation des 2 jours

10h > 10h30 Plénière d’ouverture : Construisons une culture commune 

autour des changements climatiques

avec clément rabillet du conseil régional d’auvergne

avec stéphane la Branche, chercheur, chercheur enseignant associé 

au laboratoire cnrs Pacte, coordonnateur chaire Planète énergie 

climat, science Po grenoble , membre du giEc-iPcc 2014  

(sous réserve)

10h45 >  12h45 Trois ateliers pédagogiques, au choix :

   Atelier 1 : Des animations « énergie » en milieu scolaire  

et périscolaire 

avec les Petits Débrouillards auvergne 

    Atelier 2 : Le sol et les changements climatiques 

avec véronique genevois, pédologue (cantal)

   Atelier 3 : Des animations autour de l’auto-construction 

avec « La boite à bâtir » 

avec olivier Béal, animateur formateur à l’association 

le loubatas (Bouches du rhône)

12h45 Repas

14h > 15h Le 6-14’ : cinq projets - ressources présentés

15h > 15h15 Pause

15h15 > 17h15 Conférence : « Les freins et les moteurs aux changements  

de comportements en matière d'énergie et de climat »

avec stéphane la Branche, chercheur , chercheur enseignant 

associé au laboratoire cnrs Pacte, coordonnateur chaire Planète 

énergie climat, science Po grenoble, membre du giEc-iPcc 2014

17h15 > 17h30 Clôture premier jour

18h > 21h30 Préparation repas collectif / Auberge espagnole

Soirée Soirée « Ouvert à l’imprévu » 
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jeudi 26 novembre 2015
ProgrammE PrévisionnEl sous résErvE DE moDification

9h > 9h15 Présentation de la journée

9h15 > 11h30 Trois ateliers pédagogiques, au choix :

   Atelier 1 :  Energie : animer avec le grand public  

et en milieu scolaire 

avec olivier Béal, animateur formateur à l’association le loubatas 

(Bouches du rhône)

   Atelier 2 :  L’habitat : sensibilisation du grand public  

aux gestes simples à son domicile 

avec fabrice chazeau de l’association aDil 63 

avec Elise Wone du réseau Ecole et nature

   Atelier 3 :  Biodiversité, alimentation, jardin,  

consommation… Quels liens avec les changements 

climatiques ? Atelier co-construction autour des thèmes 
couramment traités en EEDD. 
avec géraldine couteau, coordinatrice du crEEa 

11h30 > 12h30 Le 6-14’ : cinq projets - ressources présentés

12h45 > 14h Repas

14h > 15h Plénière

Lien avec les programmes scolaires : 1er degré et 2nd degré. 

Quelques Clés pour monter un projet avec l’EN.

avec mme maryvonne girardin, conseillère pédagogique EDD

avec Yannick rafaitin, professeur de svt et coordinateur du groupe 

EDD académique EDDaclEr

15h > 15h15 Pause

15h15 > 16h45 Deux ateliers pédagogiques, au choix :

    Atelier 1 - Table ronde : Monter son projet  
Quels sont les « outils » à disposition sur le territoire :  
les plans Energie climat territoriaux ? les territoires à énergie 
positive ? Quels besoins ? Quelle place pour l’EEDD ?  
Quels partenariats possibles ?  
choix des intervenants en cours

    Ateliers 2 : Le Débat : outil pédagogique pour sensibiliser 

aux changements climatiques ? 

avec coline roussillo, du réseau Ecole et nature 

avec Yannick rafaitin, professeur de svt et coordinateur  

du groupe EDD académique EDDaclEr

16h45 > 17h15 Synthèse collective  & perspectives 

17h15 > 17h 30 Bilan écrit et mots de clôture


