
 

 

 

 

Journée Post Assises  

Mardi 18 juin 2013 

8h45 – 17 h 30 

A l’IUFM d’Auvergne 

36 Avenue Jean Jaurès, 63407 Chamalières  

 

 

 

 

 

 

 



 



Contexte  
 
Suite aux 3ème Assises de l'EEDD organisées dans toute la France puis à Lyon du 5 au 7 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 après nos assises départementales et 
nationales. 
 
Finalités  
 
Cette journée est destinée à la fois à rendre visible les principales propositions émises  au niveau 
régional et national, mais aussi à commencer un travail collectif de définition des gr andes 
orientations et axes de travail en EEDD au niveau régional.  
 
Cette journée servira donc d'amorce à l'élaboration d’un futur plan 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 orientations de travail considérées comme prioritaires en Auvergne 

- définir des objectifs et actions éducatifs en faveur de l'EEDD 

- faciliter la mobilisation de moyens 

- favoriser/organiser la complémentarité des acteurs et des structures sur un territoire. 
- mutualiser les compétences et favoriser le travail concerté. 

 
Objectifs  

 
1. S'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 co-construction du futur plan régional d'action porté par l'ERC. 

 
Méthodes pédagogiques  
 
Démarche et méthode participatives (brise-glace, world café…).  
Alternance de temps de travail en petits et grands groupes. 
 
Inscriptions et renseignements  
 
Inscription obligatoire avant le 10 juin 2013. 
 
Accès au formulaire d’inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/1j1pix6bURO1ekuRVmynmgzmJMycftTU11yjyq8kxurc/viewfor
m 
 
 
Retrouvez plus d’information sur cette journée sur notre site internet : 
www.indicesdepresences.org 
 
Coût : 20 euros en cas de participation au repas. 
CREEA, 16 rue Degeorges, 63000 Clermont Ferrand. 
Tel: 04 73 28 31 06. Courriel: cree.auvergne@orange.fr  
  



PROGRAMME PREVISIONNEL 1 

 

 

8H45 Accueil   

  

9H00 
Introduction de la journée Post Assises - Plénière 

- Retour sur les assises départementales et nationales 

- Présentation de la journée et des ateliers 

 

   
10H00 « Ouvrons le champ des possibles » : Travail en ateliers *  

Atelier d’amorçage (1): 
- Rapprochement entre chercheurs en sciences de l’éducation EEDD et 

acteurs de terrain 
 

Ateliers de production (2) : 
- Travailler ensemble en EEDD 

- Éduquer à la Biodiversité 

- Éduquer à l’alimentation durable 

- Éduquer à la consommation et production responsables 

 
*Choisir un atelier parmi les 5, retrouvez le détail des ateliers sur notre site : 
www.indicesdepresences.org  
 

 

12H30 Repas  

  
14H00 Poursuite des travaux en groupe  

   
16H00 Présentation des axes de travail retenus par les ateliers - Plénière  

  
17H00 Perspectives régionales, poursuite de la démarche  

  
17H30 Clôture  

   
 
Précisions sur les ateliers  
 
L’atelier d’amorçage : (1)  

Il s’inscrit dans une optique de découverte d'une thématique encore peu traitée à ce jour en Auvergne. Il 
s’articule autour d’échanges et de réflexion entre les participants et bénéficie d’un éclairage technique 
d’un intervenant ayant une expertise dans le domaine. On parle d’amorçage car il est là pour faire 
découvrir un thème, amorcer des réflexions. Il a pour but d’aboutir à la fin de la journée à la définition 
d’enjeux éducatifs régionaux. 
 

L’atelier de production (2)  

Il a pour objectif de brosser un état des lieux non exhaustif de ce qui se fait en région, de définir les 
enjeux éducatifs liés au thème, et de co construire des axes stratégiques de travail pour l’avenir.  
Il s’adresse en priorité à des participants ayant une expérience ou pratique sur le thème. 
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