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Mercredi 14 octobre 2015 • Base de loisirs  du Lac d’Aubusson d’Auvergne • Puy de Dôme

Journée Régionale d’échanges des Acteurs de l’éducation à l’Environnement 

et au Développement Durable en Auvergne

A ujourd’hui, de nombreuses actions pour découvrir la biodiversité sont proposées aux 

adultes, aux familles, aux scolaires, aux jeunes : « Partons à la découverte des traces et 

indices des mammifères en forêt, observons les oiseaux qui fréquentent nos jardins, 

identifions les insectes qui habitent la mare du village… ». Dans un cadre scolaire, ces 

sorties, sources de découverte et d’émerveillement,  s’inscrivent souvent dans un projet 

pédagogique où elles trouvent une continuité et peuvent donner lieu à des actions en faveur 

de la biodiversité, mais c’est beaucoup plus rare en ce qui concerne les adultes.

Alors comment  mobiliser et impliquer davantage le citoyen dans la préservation de la 

biodiversité ?  Et pourquoi ? Quels intérêts, quel sens à vouloir que les citoyens «participent 

plus» ? Quelle posture?

Cette journée vise à permettre la rencontre, l’échange et le partage d’expériences et de 

pratiques autour de la question de l’implication des citoyens dans la réalisation d’actions 

collectives en faveur de la biodiversité sur un territoire donné.

Agir pour comprendre le monde et vivre ensemble 
Objectifs

   Créer une culture commune  
sur la participation citoyenne  
en faveur de la biodiversité

   Mettre à jour ses  
connaissances sur le thème

   Découvrir différentes 
expériences de terrain 
existantes en Auvergne  
ou  ailleurs

   Identifier des ressources 
pédagogiques (outils,  
mallettes, vidéos…)

   Favoriser l’échange et la 
pratique entre les acteurs.

*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.

Quand la citoyenneté
a rendez-vous avec la biodiversité
Démarches et témoignages d’expériences en territoires

intervenAnts
   Serge Chaleil, chargé de mission «éducation à 

l’Environnement et Sensibilisation des publics»  
PNR Livradois Forez

   Antoine Dubois Violette, formateur indépendant

   Audrey Jean et Pierre Gayvallet,  
Service EEDD La Catiche, communauté  
de communes du Pays de Courpière

   Jennifer Carré et Audrey Tocco de Telabotanica



Accueil des participants

Ouverture et présentation de la journée

Plénière : Introduction au thème

Trois ateliers en parallèle, en choisir un : 

  Atelier 1 : mobiliser les citoyens d’un territoire
A    Témoignage d’Audrey Jean, animatrice et Pierre 

Gayvallet, responsable service EEDD à La Catiche : 
Dynamique globale PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable) de la communauté de communes du 
Pays de Courpière impliquant les citoyens (parents et enfants) 
notamment via le dispositif Eco Ecole et dans le cadre des TAP.

B    Témoignage de Serge Chaleil, du PNR Livradois Forez : 
L’observatoire participatif de la biodiversité mis en place  
sur le territoire du PNR.

Partage d’expérience, analyse et prise de recul collective

  Atelier 2 : le théâtre forum
Intervention d’Antoine Dubois-Violette, formateur  
Découverte d’un “outil” : le théâtre forum et le vivant.
En quoi l’outil théâtre forum invite les citoyens à s’exprimer et 
favorise l’initiative citoyenne dans le cadre de la biodiversité ?

  Atelier 3 : les sciences participatives
Intervention de Jennifer Carré et Audrey Tocco,  
chargées de projets de projet à Telabotanica : décliner  
ou créer un programme en sciences participatives, en quoi  
les sciences participatives mobilisent les citoyens en faveur  
de la biodiversité ? Analyse d’expériences et prise de recul.

Repas bio et local

Forum : Présentation de ressources pédagogiques

Jeu dynamisant de groupe

Plenière
Débat collectif participatif sur le sens de la participation  
et la posture de l’animateur

Pause

Synthèse collective et perspectives
Bilan écrit et mots de clôture du CREEA

PrOgrAmme PrévisiOnnel sous RésERvE 
DE moDifiCATioN

9h

9h30 > 10h

10h > 10h30

10h30 > 12h30

12h45  > 14h15

14h15 > 15h

15h  > 15h15

15h15 > 16h30

16h30 > 16h45

16h45 > 17h30

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

Date limite d’inscription : jeudi 8 octobre 2015
Nombre de places limité
Tarif adhérents/membres, demandeurs d’emploi, étudiants : 20 euros
Tarif non-adhérents/membres : 35 euros
Tarif formation professionnelle : 50 euros
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