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Compte –rendu de l’atelier de production « Travailler ensemble »  

Journée Post assises de l’EEDD Mardi 18 juin  

Les différents temps de travail se sont déroulés avec des méthodes en démarche participative ( 

brise-glace et world café, synthèse) 

1
er

 temps : Pour mieux se connaitre autour du 

thème : 

Les participants ont vécu une activité appelée Brise-

glace (icebreaker) dans le but de mieux se connaitre 

et de lancer l’immersion dans le thème au travers de 

différentes questions sur «  Travailler ensemble » 

permettant de faire émerger leurs représentations, 

vécus, expériences, connaissances. 

 

2
ème

 temps : Formulation 

L’objectif est de formuler les enjeux éducatifs du « Travailler ensemble » prioritaires pour l’Auvergne 

ainsi que les objectifs éducatifs qui en découlent. Un état des lieux non exhaustif d’actions 

représentant le « Travailler ensemble » a également été réalisé. 

Résultats du travail : 

En s’appuyant sur les enjeux mondiaux, écologiques et du « Vivre ensemble », le groupe a rappelé les 

valeurs fondamentales de l’EEDD duquel découlent les enjeux éducatifs en EEDD. 

A/Les enjeux éducatifs identifiés: 

Le groupe a décidé de ne pas prioriser parmi l’ensemble des enjeux cités ci-dessous. Il les a ensuite 

réparti en 4 groupes ( voir ci-dessous) : 

� Développer une culture commune de la coopération 

� Connaître et renforcer un fonctionnement des réseaux (local et régional) 

� Apprendre à fonctionner ensemble sur un territoire large 

� Développer une culture du partage entre générations, structures, milieux professionnels, 

culturel… 
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� Décloisonner 

� Développer la culture du débat 

� Développer la culture de la complexité 

� Développer la démarche de projet (objectif) 

� Développer l’analyse critique pour 

construire ses propres points de vue 

� Favoriser l’émancipation 

� Eduquer pour favoriser l’estime de soi 

� Développer la capacité à se mettre en 

projet et à agir 

� Développer la culture ascendante et 

transversale. 

� Eduquer aux valeurs de l’EEDD (solidarité 

dans le temps et dans l’espace, intérêt 

général, biens communs, respect de la 

laïcité). 

 

1/Valeurs : coopération, solidarité, partage, concertation.  

• Développer une culture de la coopération, développer une culture ascendante et 

transversale, développer une culture du partage entre génération, développer une culture du 

débat. 

Enjeux éducatifs associés :  

.Développer une culture commune de la coopération 

. Développer une culture du partage entre générations, structures, milieux professionnels, culturel… 

. Développer la culture ascendante et transversale. 

. Développer la culture du débat 

2/Valeurs : émancipation, autonomie, responsabilisation. 

• Si ces valeurs ne sont pas présentes alors on ne travaille pas ensemble. Il faut veiller à 

s’inscrire dans une démarche de projet. 

Enjeux éducatifs associés :  

. Développer la démarche de projet (objectif) 

.Développer l’analyse critique pour construire ses propres points de vue 

. Eduquer pour favoriser l’estime de soi 

.Développer la capacité à se mettre en projet et à agir 

3/Enjeu : le réseau géographique et l’approche territoriale 
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Enjeux éducatifs associés :  

.Connaître et renforcer un fonctionnement des réseaux (local et régional) 

.Apprendre à fonctionner ensemble sur un territoire large 

4/Enjeu : la complexité et le décloisonnement 

Enjeux éducatifs associés :  

. Décloisonner 

. Développer la culture de la complexité 

.Développer la culture du débat ( ?) 

B/Les objectifs éducatifs : 

Ils ont été déclinés autours de 5 grands groupes : 

1/ Développer la connaissance mutuelle et la connaissance de soi. 

= Au travers de de compétences, d’un travail autour des valeurs et de la légitimité accordée ou 

donnée, du lien avec la confiance, avec une connaissance du cadre et contexte de travail. 

. Faire que chacun prenne conscience et en compte la richesse, la diversité et la différence 

. Développer l’écoute de l’autre  

. Etre capable d’écouter l’autre, de l’entendre sans jugement. 

2/ Travailler en se sentant responsable et solidaire du groupe, en sachant débattre, en se donnant 

du temps, en permettant que chacun trouve sa place et en valorisant les atouts de chacun. 

. Favoriser l’engagement 

. Accepter les avis contraires 

. Apprendre l’exercice du débat 

. Utiliser des méthodes actives et participatives 

. Donner les moyens de formuler un avis réfléchi, 

constructifs 

. Développer la culture du long terme 

.Développer le savoir-être neutre pour 

l’animateur 

. Développer la culture de la mobilisation et de l’engagement 

. Savoir mettre en œuvre et utiliser les outils collaboratifs 
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. Apprendre à respecter l’autre et ses propres engagements 

3/ Apprendre à développer la mutualisation d’outils, de compétences, et d’idées 

4/ Apprendre à s’entre-aider dès le plus jeune âge pour éviter l’élitisme, la compétition et 

l’individualisme et favoriser ainsi la solidarité 

Autres objectifs non classés mais identifiés comme important : 

. Identifier les valeurs communes 

. Repérer les enjeux, les contraintes de chacun. 

. Identifier les intérêts partagés 

. Développer la confiance mutuelle. 

Autres points évoqués : 

. Veiller à réaliser une analyse de pratique réflexive sur le projet. Réaliser des points d’étape en se 

questionnant : Qu’est-ce que le « Travailler ensemble » à apporter au projet. 

. Décliner au sein des structures les résultats du futur Plan Régional d’Action. 

. Echanger au sein du CREEA et  ERC qui fait quoi ? 

. Réfléchir comment le lien peut se faire avec les plans d’actions des structures du territoire 

auvergne. 

. Définir une échelle de temps : 1 an ? 

. Questionnement sur la mobilisation des 4 sphères d’acteurs pour la réalisation du Plan Régional 

d’Action. 

. Volonté d’aller vers un protocole d’accord. 

C/ Liste des actions régionales existantes en démarche « Travailler ensemble » 

- Assises régionales et départementales 

- Festival H2O 

- Actions de la Plateforme 21 sur le 

Développement Durable : circuits de proximité, 

RSO, ancrage, employabilité…) 

- Actions des Parcs Naturels Régionaux 

- Actions du CREEA (projets collectifs réalisés par 

les adhérents : Ecoles Témoins, Outils 

pédagogiques sur les pesticides…) 

- Action autour du géo-tourisme (Vulcania – CPIE 

du Velay et Parc.) 

- Action autour de la biodiversité (CEN Auvergne, la 

LPO Auvergne…) 
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- Sensibilisation des acteurs économiques à la biodiversité et à la préservation de l’environnement 

(Société des eux de Volvic, Agenda 21) 

- Action des agendas 21 des collectivités et des établissements scolaires 

- Action des trames vertes et bleues et débat national sur la transition énergétique.  

- Le congrès national sur la mobilité de la FRANE 

- Formations initiales et continues (BPJEPS, DU, Master…) 

- Formations des artisans (Eco construction) et du grand public (DASA 43) 

- Enseignement agricole (Lycées, Vétagrosup, AgroParisTech) 

- Recherche (INRA, Vetagrosup, AgroParisTech, Blaise Pascale, Université d’Auvergne…) 

- Programme de mise en valeur des patrimoines (Musées, départements, jardins botaniques, 

associations, collectivités, communautés de communes Agences régionales, fondations 

publiques/privés, office du Tourisme, Greeters, conteurs de pays… 

- Sensibilisation autour de manifestations Ecoresponsables / labels (Riom, PNRVA) 

- Festival Alimenterre 

- Action du CREAPCOOP 

- Classement de la chaine des Puys (Conseil Général 63) 

- Semaine du développement Durable 

- La fête de la science 

- Les plans éducatifs territoriaux 

- Actions de la chambre d’agriculture 

3
ème

 temps : Synthèse, échanges et préparation de la restitution 

 

 


