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•  Découvrir des expériences et approches d’accompagnement au  changement,
•  Débattre des valeurs et principes de l’accompagnement,
•  S’approprier des connaissances et les réinvestir dans ma pratique.

Une journée pour :

L’accompagnement d’adultes au changement pour la transition 
écologique induit souvent pour les professionnels des questions et des 

contraintes paradoxales d’éthiques et de postures.

Mardi 3 octobre 2017
à la Maison de l’Environnement 

14 avenue Tony Garnier à Lyon

Accompagner 
le changement pour la transition écologique

Questions d’éthiques ou de pratiques
 Pourquoi la prise de conscience ne suffit-elle pas pour changer ? 

A-t-on vraiment le temps d’accompagner le changement alors qu’il y a urgence ? 
S’agit-il d’éduquer, de communiquer, de dresser ou de libérer ?

 Qui décide qu'un comportement est meilleur pour la santé ou pour la planète ?  
Faut-il massifier les changements de comportement ou faire du sur-mesure ? 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/
http://graine-auvergne-rhone-alpes.org/
http://www.eaurmc.fr/
http://www.ademe.fr/


COMMENT ?

Cette journée s’appuie sur les questionnements des participants. Elle est imaginée comme 
un espace d’échange et de partage autour de ces questions, au cœur de nos métiers, de nos 
engagements, de notre éthique et de nos postures professionnelles.
A partir de nos expériences, nous tenterons de trouver ensemble des clés pour améliorer nos 
pratiques en les mettant en lien avec des apports théoriques.

POUR QUI ? 

Vous êtes en situation d’accompagner des adultes au changement sur tous les thèmes de la 
transition écologique et du développement durable. Vous vous questionnez sur les approches 
et pratiques.
Vous êtes citoyens mobilisés sur ces questions, éducateurs à l’environnement, porteurs 
de projets dans les domaines de la transition, élus et agents de collectivités, chercheurs, 
formateurs, responsables RSE, accompagnateurs de changement… de Bourgogne-Franche-
Comté et d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

ORGANISATEURS

Cette journée est portée par le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et le GRAINE Bourgogne-Franche-
Comté. Ces deux réseaux régionaux d’éducation à l’environnement vers un développement 
durable (EEDD) s’associent pour renforcer les connaissances et les compétences des acteurs sur 
l’accompagnement au changement.
Ces dernières années, ils ont créé des outils théoriques et pratiques et organisé des conférences et 
formations sur ce thème pour appuyer l’évolution des pratiques et des compétences des acteurs 
de l’EEDD.
Pour élaborer cette journée dans une démarche participative, ils animent un groupe d’organisation 
rassemblant : des éducateurs travaillant dans des associations (éducation à l’environnement, 
éducation pour la santé, éducation populaire, formation), des chercheurs en sciences humaines 
et sociales (psychologie sociale), des agents de collectivités, issus des deux régions afin que les 
problématiques traitées et les méthodes choisies répondent le mieux possible aux attentes de 
tous.

Plus d’info
www.graine-auvergne-rhone-alpes.org
www.graine-bourgogne-franche-comte.fr
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PROGRAMME

9h30 Accueil "thé ou café ?".

10h Introduction et présentation.

11h Grodébat
Nos valeurs et nos pratiques en question. A partir d’affirmations « pied dans le plat », volontairement 
polémiques, nous débattrons dans un cadre défini sous la forme d’un Grodébat*. 

Par exemple :
- « C’est plus facile de changer quand on est riche »,
- « Éducation populaire ou changements de comportements, il faut choisir ! »,
- « Les collectivités publiques sont légitimes pour décider des bons comportements »,
- « Les gens savent mais ne changent pas »,
- « C’est toujours les plus convaincus qui participent, les autres s’en fichent ».

12h30 Repas bio et local.

14h Forum de partage d’expériences, d’outils, de méthodes et de pratiques. 
Avec le format des 6-14*, cette séquence est construite à partir des contributions des participants. 
Chacun a la possibilité de présenter un outil, une expérience, une méthode ou un projet autour de 
l’accompagnement du changement. 

15h30 Pause.

15h45 La table est-elle ronde ?
Regards croisés sous forme de cercle excentrique* sur l’éthique de l’accompagnement du changement, 
les échanges de la journée et les préconisations issues du Grodébat. 

Intervenants (à confirmer) :
- Nicolas Fieulaine, Maître de conférences en Psychologie sociale, Université Lyon 2,
- Solange Martin, sociologue à l’ADEME,
- Alex Colin, formateur EEDD, administrateur du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté,
- Frédérique Resche-Rigon, directrice de la FRAPNA Rhône, administratrice du GRAINE Auvergne-Rhône-
Alpes,
- Pierre Sicsic, Alternatiba Rhône.

17h15 - 17h30 
Conclusions et perspectives.

* Plus d’informations sur ces méthodes d’animation en page suivante
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* Grodébat : Les participants peuvent circuler librement de table en table. Chacune de ces tables a un panneau avec une 
question ou une affirmation problématique. Un paperboard est posé sur chaque table avec prise de notes collective. Les 
réflexions seront guidées par 3 étapes de travail de 30 minutes pour préciser le problème et sa complexité, formuler la 
situation souhaitée, résoudre ensemble les problèmes et formuler des pistes de solutions.

* Format 6-14 : 6 minutes de présentation par porteur de projet suivies de 14 minutes de questions des participants. 
Chaque participant peut donc assister à 3 présentations à la fin de cette journée. 

* Cercle excentrique : Il s’agit d’une méthodologie pour faciliter le dialogue entre « experts » tout en développant la 
compréhension collective d’un sujet. On place 5 chaises pour les «intervenants invités » et 3 autres chaises pour les 
« participants » en demi-cercle. Une première question sera lancée au groupe des 5 invités afin de démarrer une discussion 
entre eux. Lorsqu’un participant souhaite intervenir lui aussi dans cette discussion, il peut s’installer sur 1 des 3 chaises 
disponibles. Une fois la question traitée, il laisse sa place à un autre participant volontaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.
Merci de vous inscrire en ligne via ce formulaire avant le 16 septembre 2017.
Si vous souhaitez présenter un outil, une expérience, une méthode lors du forum, vous devrez l’indiquer dans le formulaire 
pour que nous puissions organiser au mieux ce temps d’échanges.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter : 
inscription@graine-auvergne-rhone-alpes.org - 09 72 30 04 90

Restauration
Le repas de midi sera pris sur place sous forme de buffet bio et local. Prix libre : chaque participant peut s’il le souhaite 
participer aux frais du repas en fixant son propre prix, le coût réel par personne étant de 17€.

Pour venir  à la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon
En transports en commun (www.tcl.fr) :
Tramway depuis les Gares de la Part-Dieu (30 minutes) et Perrache (15 minutes) :
- Tram T1 direction Debourg Arrêt Tony Garnier
Métro depuis la Gare de la Part-Dieu
- Métro B arrêts Debourg ou Stade de Gerland (20 minutes)
En vélo :
Des stations Vélo’v sont disposées près des gares et à proximité de la Maison de l’Environnement (N°7013 – Halle Tony 
Garnier et N°7049 – Cité Scolaire Internationale). Pour ceux qui viennent avec leur propre vélo, des arceaux à vélos sont 
disponibles à l’entrée de la Maison de l’Environnement. Plus d’infos : https://velov.grandlyon.com 
En voiture :
Stationnement possible au parking Lyon Parc Auto Tony Garnier (en dessous de la Maison de l’Environnement).
Covoiturage : vous pouvez utiliser ce mur de post-it virtuel qui permet de déposer des offres ou des demandes pour faire 
voiture commune.

ZOOM sur les méthodes d’animation
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