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Journée d’échanges auvergnate : Urgences climatiques et
écologiques [1]
Réseau Education à l'Environnement Auvergne
contact@ree-auvergne.org [2]
Adhérent CREEA
Dates:
Jeudi 25 Février 2021
Thème:
Climat - Air - Bruit [3]
Participants:
Educateur EEDD [4]
Educateurs [5]
Etudiant [6]
Territoire:
63 - Puy de Dôme
En détails:

Chaque année le Réseau d'Education à l'Environnement Auvergne organise une ou plusieurs Journée
d’échanges auvergnate. Ces journées ont pour but de favoriser les échanges pédagogiques entre les
éducateurs.truces, de mutualiser les pratiques, et de créer du lien.
Le 25 février 2021, aura lieu la journée d'échanges "Urgences climatiques et écologiques Comment acteurs éducatifs, étudiants et jeunes peuvent imaginer ensemble des futurs ?" à La
Goguette (Clermont-Ferrand).
///////////////////////////////////////////////
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 oeuvrer 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 ?
///////////////////////////////////////////////
Programme en PJ
///////////////////////////////////////////////
Détails techniques :
Date : 25 février 2021
Lieu : Au tiers-lieu La Goguette - 61 Avenue de l’Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand
Tarif : 20 € pour les adhérents du REEA, 35 € pour les non-adhérents, Etudiant / Jeune (à la journée) : 20 €,
Etudiant / Jeune (à la demi-journée) : Gratuit
Pour vous inscrire, c'est ici [7]
A consulter:
plaquette_jea_2020.pdf [8]
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