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Journée de travail – Post Assises 

« Recherche et pratiques de terrain en EEDD » 

Mercredi 11 décembre 2013 

13h00 – 18h00 

A l’ESPE d’Auvergne (ancien IUFM) 

36 Avenue Jean Jaurès, 63407 Chamalières  
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ContexteContexteContexteContexte 
 
Suite aux 3ème3ème3ème3ème    Assises de l'EEDDAssises de l'EEDDAssises de l'EEDDAssises de l'EEDD organisées dans toute la France puis à Lyon en mars-2013, 48 
propositions dont 11 prioritaires ont été définies. Plusieurs fiches de propositions résultant des 4 assises 
départementales réalisées en Auvergne ont également été rédigées. Aujourd’hui, il appartient à chaque 
territoire de s’approprier le contenu et la démarche des assises.  
 
En Auvergne, nous avons choisi d'organiser une journée de travail qui s’est déroulée le 18 juin dernier. Elle a 
porté sur les thèmes suivants : ««««    Travailler ensembleTravailler ensembleTravailler ensembleTravailler ensemble    » et «» et «» et «» et «    Eduquer à la BiodiversitéEduquer à la BiodiversitéEduquer à la BiodiversitéEduquer à la Biodiversité    ».».».».    La synthèse des 
travaux est consultable sur le site du CREEA. 

 
««««    Recherche et pratiques de terrain en EEDDRecherche et pratiques de terrain en EEDDRecherche et pratiques de terrain en EEDDRecherche et pratiques de terrain en EEDD    »»»» était également au programme mais nous avons été 
contraints de la reporter au mercredi 11 décembre 2013. 

 

Finalités Finalités Finalités Finalités  
 
Ces temps de travail sont destinés à la fois à rendre visible les principales propositions émisesrendre visible les principales propositions émisesrendre visible les principales propositions émisesrendre visible les principales propositions émises au niveau 
régional et national, mais aussi à commencercommencercommencercommencer    un travail collectif de définition des grandes orientations et un travail collectif de définition des grandes orientations et un travail collectif de définition des grandes orientations et un travail collectif de définition des grandes orientations et 
axes de travail en EEDD axes de travail en EEDD axes de travail en EEDD axes de travail en EEDD au niveau régional.  
Il s’agit donc d’un 1er travail d’amorce pour l'élaboration d’un futur plan régional d'actionplan régional d'actionplan régional d'actionplan régional d'action (PRA) en faveur de 
l'EEDD en Auvergne. Ce PRA sera ensuite porté par les acteurs de l'Espace Régional de Concertation 
(ERC). 
Le plan régional d’action permettra de : 

- définir des orientationsdéfinir des orientationsdéfinir des orientationsdéfinir des orientations de travail considérées comme prioritaires en Auvergne 
- définir des objectifs et actionsdéfinir des objectifs et actionsdéfinir des objectifs et actionsdéfinir des objectifs et actions éducatiéducatiéducatiéducativesvesvesves en faveur de l'EEDD 
- faciliter la mobilisationfaciliter la mobilisationfaciliter la mobilisationfaciliter la mobilisation de moyens 
- favoriser/organiser la complémentaritéfavoriser/organiser la complémentaritéfavoriser/organiser la complémentaritéfavoriser/organiser la complémentarité des acteurs et des structures sur un territoire. 
- mutualisermutualisermutualisermutualiser les compétences et favoriser le travail concerté. 

 

Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs  
 

1. S'approprier collectivement certaines propositionsS'approprier collectivement certaines propositionsS'approprier collectivement certaines propositionsS'approprier collectivement certaines propositions émises lors des dernières Assises nationales de 
l'EEDD, qui sont en lien avec nos chantiers prioritaires en Auvergne 

2. Entamer un processus de coEntamer un processus de coEntamer un processus de coEntamer un processus de co----construction construction construction construction du futur plan régional d'action porté par l'ERC 
3. Identifier des intérêts communsIdentifier des intérêts communsIdentifier des intérêts communsIdentifier des intérêts communs à rapprocher les acteurs de terrain en EEDD et les chercheurs.  

Méthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiquesMéthodes pédagogiques 

 
Démarche et méthode participatives 
Alternance de temps de travail en petits et grands groupes. 
 

Inscriptions et renseignementsInscriptions et renseignementsInscriptions et renseignementsInscriptions et renseignements 
 
Inscription obligatoire avant le 03 décembre  2013. 
 
Accès au formulaire d’inscription :  
https://docs.google.com/forms/d/15BdDKUTwZ4xIdo9_S3zOVmHWxPVRF9MYc9Vc0cLDje0/viewform 
 
Retrouvez plus d’informations sur notre site internet : www.indicesdepresences.org 
Coût : gratuit 
CREEACREEACREEACREEA, 16 rue Degeorges, 63000 Clermont Ferrand. 
Tel: 04 73 28 31 06. Courriel: cree.auvergne@orange.fr  
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PROGRAMME PREVISIONNEL  

 

 

13h0013h0013h0013h00----13h3013h3013h3013h30 AccueilAccueilAccueilAccueil   

  
13h3013h3013h3013h30----14h0014h0014h0014h00 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    et lien avec les assises de l’EEDD.  

   

14h00 14h00 14h00 14h00 ––––    15h3015h3015h3015h30 
««««Découverte des deux culturesDécouverte des deux culturesDécouverte des deux culturesDécouverte des deux cultures    : recherche et terrain en EEDD: recherche et terrain en EEDD: recherche et terrain en EEDD: recherche et terrain en EEDD    »   »   »   »   ateliers sur les 

représentations.... 
 

11115555h30 h30 h30 h30 ––––    15h4515h4515h4515h45 PausePausePausePause  

  

11115h455h455h455h45----16h3016h3016h3016h30 
Présentation d’un exemple de recherche collaborative Présentation d’un exemple de recherche collaborative Présentation d’un exemple de recherche collaborative Présentation d’un exemple de recherche collaborative par Jean-Marc Lange, chercheur 

en sciences de l’éducation. 
 

   

16H16H16H16H30303030----17h0017h0017h0017h00 

Présentation de l’OR2DPrésentation de l’OR2DPrésentation de l’OR2DPrésentation de l’OR2D    (Observatoire des représentions du DD) par Arnaud Diemer, 

économiste et enseignant chercheur ESPE Auvergne, une association qui rapproche 

chercheurs et acteurs de terrain en EDD.    

 

  
17H0017H0017H0017H00----18h0018h0018h0018h00 Atelier de travail Atelier de travail Atelier de travail Atelier de travail autour des perspectives régionales et de la poursuite de la démarche  

  
18h0018h0018h0018h00 ClôtureClôtureClôtureClôture  

   

CCCCette demiette demiette demiette demi----journée est un journée est un journée est un journée est un atelier d’amorçageatelier d’amorçageatelier d’amorçageatelier d’amorçage…………    

 

Elle traite d’un sujet nouveau encore peu exploré en Auvergne. Elle sert à s’immerger dans le thème ou la 

problématique et à initier une culture commune. 

Elle a pour objectif de faire émerger des perspectives de travail en commun. 

Elle est ouverte à toute personne intéressée par le sujet. 

    

Intervenants Intervenants Intervenants Intervenants et aet aet aet animateursnimateursnimateursnimateurs 

 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    et animateurset animateurset animateurset animateurs    ::::    

    

- JeanJeanJeanJean----Marc Lange,Marc Lange,Marc Lange,Marc Lange, maître de conférences à l’Université de Rouen, enseignant chercheur en sciences de 

l’éducation.  Ses recherches portent notamment sur l’éducation au développement durable.  

 

- Arnaud DiemerArnaud DiemerArnaud DiemerArnaud Diemer, Maître de conférences en sciences économiques à l’Université Blaise Pascal Clermont 

Ferrand II – IUFM Auvergne. Directeur du Master formation de formateurs en EDD et Président de l’OR2D. 

 

- Didier Mulnet, Didier Mulnet, Didier Mulnet, Didier Mulnet, formateur et coordinateur ESPE d’Auvergne, notamment pour le MASTER Formation de 

formateur en EDD et pour le DU EDD. Vice-président de l’OR2D. 

 

- Frédéric Sergent,Frédéric Sergent,Frédéric Sergent,Frédéric Sergent, coordinateur de la plateforme franc-comtoise d’EEDD dont un des axes de travail touche 

notamment au rapprochement des chercheurs et des acteurs de terrain en EDD. Formateur associé à l’ESPE 

d’Auvergne. 

 

- Céline MonteroCéline MonteroCéline MonteroCéline Montero, Responsable pédagogique à la Ligue de l’Enseignement, chargée de mission label CED et 

formatrice associée à l’ESPE d’Auvergne. 

 

 

Tous participeront à l’ensemble des différents ateliers et seront aussi des personnesTous participeront à l’ensemble des différents ateliers et seront aussi des personnesTous participeront à l’ensemble des différents ateliers et seront aussi des personnesTous participeront à l’ensemble des différents ateliers et seront aussi des personnes----ressourceressourceressourceressourcessss    pour alimenter les pour alimenter les pour alimenter les pour alimenter les 

échanges.échanges.échanges.échanges.    


