
9es Rencontres Régionales de l’Éducation  
à l’Environnement vers un Développement Durable

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET PARTICIPATION DES CITOYENS

 FAISONS 
  ENSEMBLE,
ÇA RÉCHAUFFE !  

…
/…

Réseau Rhône-Alpes
POUR L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
www.graine-rhone-alpes.org

3 jours de formation  
du 10 au 12 décembre 2014
À l’Arche – Saint-Antoine l’Abbaye (Isère)

PROGRAMME

L’adoption de nouveaux modes de vie et d’organisation plus vertueux 
s’avère aujourd’hui nécessaire face aux perturbations éco-systé-
miques, sociales et économiques engendrées par les changements 
climatiques. 
La transition écologique nécessite un changement culturel de 
société et donc compréhension, adhésion et participation des 
citoyens. 
Les acteurs de l’EEDD ont pour mission d’accompagner les chan-
gements individuels et collectifs et de renforcer la participation des 
citoyens en leur redonnant la possibilité de se projeter dans le futur 
et de contribuer activement à l’identification et à la résolution des 
problèmes environnementaux. Cela passe notamment par des pro-
jets collectifs, concrets, ancrés dans le territoire local : les solu-
tions sont multiples, à la fois individuelles et collectives. Les citoyens 
peuvent et doivent s’en emparer. 

–
DES RENCONTRES POUR FAVORISER 
LE PASSAGE À L’ACTION 
Les Rencontres sont organisées tous les deux ans pour :
–  se former à de nouvelles méthodes pédagogiques ;
– échanger sur des pratiques ;
–  réfléchir aux enjeux et questions de l’EEDD ;
– favoriser les liens entre les acteurs.
Les 9es Rencontres intégreront un temps de prospective 
pour que les enjeux identifiés se traduisent le plus rapide-
ment possible dans les formations, les projets associatifs 
et les politiques publiques. Il est temps de se donner les 
moyens d’expérimenter, de partager puis de progresser 
ensemble. En effet, l’ensemble des parties prenantes 
de l’EEDD en Rhône-Alpes souhaitent s’impliquer dans 
la préparation de la 21e conférence climat accueillie en 
France en décembre 2015, et notamment se saisir de 
cette occasion pour proposer et expérimenter des solu-
tions pour s’adapter et atténuer les changements clima-
tiques en renforçant la participation des citoyens dans les 
territoires de Rhône-Alpes.

En partenariat avec la DREAL Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes,  
le Conseil général de l’Isère, les Rencontres auront lieu sur le Territoire  
à énergie positive TEPOS du Sud Gresivaudan.

Les objectifs
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Changements climatiques : une réalité à apprivoiser
Le dernier rapport du GIEC confirme le réchauffement climatique en cours et ses multiples conséquences sur le climat, 
la biodiversité, les rapports humains. Les phénomènes de migration des espèces s’amplifient, les conditions climatiques 
renforcent les inégalités sociales et portent atteinte aux ressources de première nécessité dans de nombreux pays. 
Le monde entier est face à ce défi d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques.
En Rhône-Alpes, de nombreux effets du réchauffement climatique ont déjà été constatés sur la santé, les écosystèmes 
et l’économie1… 
La mobilisation et la participation de l’ensemble des acteurs d’un territoire entrent désormais dans les préoccupations 
des collectivités qui s’engagent vers une utilisation plus rationnelle des ressources, vers une autre économie et vers un 
plus grand respect de la biodiversité. 
Nombreux sont ceux qui ont pris conscience de ces enjeux. Il s’agit désormais de passer à l’action pour relever 
ensemble ce défi aux multiples facettes en mobilisant pour cela tous les acteurs au cœur des territoires et, en 
premier lieu, les citoyens. 

Accompagner le changement
Comment dépasser les freins individuels et collectifs, éviter la culpabilisation et la peur qui inhibent le passage à l’action, trou-
ver la bonne posture pour accompagner… ? Ces préoccupations sont au cœur du mouvement de l’EEDD qui s’emploie 
à informer, sensibiliser, mobiliser, encourager le passage à l’action individuelle et collective, rassembler des per-
sonnes autour de projets communs ancrés dans leur territoire de vie… 

Éducation et participation : redonner du pouvoir d’agir 
Les champs de la concertation et de la participation citoyenne n’investissent pas suffisamment l’éducation comme un 
préalable à l’exercice d’une citoyenneté éclairée et pertinente. Et, inversement, les acteurs de l’EEDD n’investissent pas 
suffisamment les instances de concertation alors qu’ils pourraient davantage y accompagner les citoyens. C’est en 
mettant en commun nos savoir-faire en termes d’éducation à l’environnement, de participation, de mobilisation 
que nous saurons mieux comment amener les citoyens à s’impliquer dans les projets vers la transition écologique 
de nos territoires. 

Se former ensemble pour répondre aux enjeux multiples 
Les facteurs qui motivent les personnes dans l’adoption de nouveaux 
modes de vies et d’engagements citoyens, les types d’activités, mé-
thodes et approches pédagogiques qui encouragent l’action et la 
concertation méritent d’être explorés, partagés, enrichis par les ac-
teurs. D’où la nécessité de se former ensemble et de trouver l’éner-
gie de progresser, s’adapter et changer… 
Quelles pédagogies proposer pour accompagner les jeunes et les 
adultes, dans cette transition globale qui nous attend ?
La diversité des méthodes et approches expérimentées en EEDD 
répond à ces enjeux (sorties nature, éducation au débat, éducation 
scientifique, sciences participatives, méthodes actives, éducation à la 
pensée complexe…). Les acteurs de l’EEDD sont prêts à expérimenter 
d’autres manières de faire. Il s’agit notamment de mieux prendre en 
compte les identités de leurs publics - de l’enfant à l’adulte et du milieu 
urbain au milieu rural - de partager leurs pratiques et d’en acquérir de 
nouvelles pour être en capacité d’aider les citoyens, tout au long de la 
vie, à tous les âges et de tous les territoires. 

Texte rédigé collectivement  
par le groupe d’organisation  
des 9es Rencontres régionales. 

Faisons ensemble, ça réchauffe ! Changements climatiques et participation des citoyens. 
www.graine-rhone-alpes.org
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LES ORGANISATEURS
Le GRAINE Rhône-Alpes coordonne l’organisation des 
Rencontres régionales en s’appuyant sur son équipe 
et un groupe d’organisation (consultez la liste des 
membres du groupe sur www.graine-rhone-alpes.org).
Ce groupe est composé d’adhérents volontaires et de 
partenaires pour assurer un processus de coconstruc-
tion formateur en lui-même. L’objectif étant d’élaborer 
collectivement ces Rencontres, afin que les probléma-
tiques traitées et les méthodes choisies répondent le 
mieux possible aux attentes de tous.

1  Source : Climat : réussir le changement. Engager son territoire dans une démarche d’adaptation. Volume 1, RAEE, Région Rhône-Alpes.

LES PARTICIPANTS ATTENDUS
Acteurs de l’EEDD, de la formation, de l’éducation, 
du dévelop pement durable et de la participation ci-
toyenne : associations, collectivités, entreprises, orga-
nisations professionnelles…

http://www.graine-rhone-alpes.org
http://www.graine-rhone-alpes.org/index.php/component/content/article/32/910-faisons-ensemble-ca-rechauffe-changements-climatiques-et-participation-des-citoyens.html
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MERCREDI 10/12 JEUDI 11/12 VENDREDI 12/12

Matinée Matinée Matinée

8h30-9h15
Accueil

9h15-10h30
Plénière d’ouverture 1

10h30-13h
Table-ronde dynamique 2

13h-14h30
Repas

9h-12h30
Ateliers form’actifs 7

12h30-14h
Repas

9h-12h30 
Ateliers form’actifs (suite)

12h30-14h
Repas

Après-midi Après-midi Après-midi

14h30-16h30
Ateliers d’immersion 3

17h-18h30
Recueil et échange des représentations 4

19h-21h
Repas partagé

14h-18h30
Forum particip’actif 8

– Ateliers de découverte  
de pratiques

– Tables ressources 
– 6/14 

– Courts métrages
– Slow-meeting

19h-21h
Repas  

Plénière du CLD  
du Territoire Sud Grésivaudan 9

14h-14h30
Auto-évaluation et partage  

des nouvelles représentations
14h30-17h30

Plénière de clôture10

– Restitutions des ateliers form’actifs  
– Échanges et prospective

– Conférence-débat
– Conclusion par les organisateurs

Soirée Soirée

21h
Au choix : 

– Bar philo 5 
– Veillée jeux 6

21h
Soirée festive

 “ Ces 9es Rencontres Rhône-Alpes de l’EEDD  
seront l’occasion de trouver ensemble la capacité  
à se projeter dans le futur, de l’envisager  
avec créativité, sereinement et de transmettre  
cette vision constructive et porteuse. ”

Programme prévisionnel et soumis à des modifications. 
Les numéros renvoient à plus d’informations sur les temps concernés en pages 4 à 9.

Faisons ensemble, ça réchauffe ! Changements climatiques et participation des citoyens. 
www.graine-rhone-alpes.org
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1. Plénière d’ouverture [ MERCREDI – 9H15 ]

– Présentation du programme, du déroulement des trois jours et de l’équipe d’organisation.
–  Parole des partenaires avec la participation d’Alain Chabrolle, Vice-président du Conseil régional délégué à la santé 

et à l’environnement et des représentants des autres partenaires de ces Rencontres.
– Brise-glace en grand groupe et cartographie vivante des participants.

2. Table-ronde dynamique  [ MERCREDI – 10H30 ]

En posant les problématiques, ce temps d’apports théoriques enrichit la réflexion sur la thématique. La table-ronde se déroule sous 
une forme participative, donnant successivement la parole à trois conférenciers. Elle permet ensuite à tous les participants de s’expri-
mer et de débattre en petits groupes pour revenir à un échange en plénière entre eux et les conférenciers.

Trois regards croisés pour connaître et comprendre : 

Les changements climatiques et la place de l’homme
Par Stéphane Labranche, chercheur-enseignant associé au laboratoire PACTE de Grenoble [Politiques publiques, ACtion 
politique, TErritoires], membre du GIECC, titulaire de la chaire Energie-Climat de l’IEP de Grenoble.
À travers une approche scientifique et politique, son regard nous permettra d’acquérir des connaissances sur les 
changements climatiques. Il abordera quelques moteurs sociaux aux changements et les raisons pour lesquelles 
changer est difficile pour un territoire et ses acteurs.

Les formes et enjeux de la participation des citoyens
Par Fabien Bressan, délégué général de l’association Robins des Villes.
À travers une approche concrète basée sur l’expérience des formes de participation, son regard nous permettra 
de mieux comprendre les formes et degrés de participation, de questionner la notion de participation citoyenne et 
d’appréhender les enjeux de l’implication de tous.

Les freins et moteurs du changement d’attitudes et de l’engagement 
Par Lara Mang, accompagnatrice de changement, consultante et formatrice.
À travers une approche psycho-sociale, son regard nous permettra d’acquérir des connaissances en sciences hu-
maines sur l’accompagnement du changement et sur ce qui se joue quand on veut « faire changer les autres pour la 
planète ».

3. Ateliers d’immersion  [ MERCREDI – 14H30 ]

En choisissant, lors de son inscription, un atelier parmi ceux proposés ci-dessous, chaque participant peut découvrir des initiatives 
citoyennes et les impacts des changements climatiques sur le territoire du Sud Grésivaudan. À noter : il sera demandé aux participants 
d’indiquer sur le formulaire d’inscription trois ateliers par ordre de préférence.

N°1 – Mobilisation des habitants pour le compost collectif
Issue d’une initiative citoyenne, la mise en place du site de compostage collectif de Saint-Antoine s’est inscrite dans 
une démarche d’échanges et de réflexion collective. À la fois, lieu de valorisation des déchets organiques et lieu de 
rencontre et de partage, ces sites de compostage collectif sont créateurs de lien social et de responsabilité partagée. 
Comment implanter de tels sites ? Avec qui et comment fonctionner pour ancrer le projet dans la vie du quartier, 
permettre l’autonomie des sites et leur bon fonctionnement? 
Lieu : Saint-Antoine l’Abbaye, Parking des Terreaux 
Intervenants : Habitants, SMICTOM du Sud Grésivaudan, Mairie de Saint-Antoine l’Abbaye

N°2 - Habitat groupé écologique et participatif
Quatorze foyers, constitués en association, ont créé deux hameaux voisins afin d’y construire leurs maisons respec-
tives. Ce modèle d’habitat alternatif émergeant de citoyens porte une réflexion sur l’usage des sols, l’organisation 
des espaces, les matériaux et les modes de vie… Comment affiner le projet en tenant compte au mieux des attentes, 
des apports de chacun et des spécificités du terrain ? Comment ouvrir le processus participatif aux partenaires (élus, 
architectes…) ? Comment garder la dynamique de réflexion collective tout en menant l’élaboration du projet ? 
Lieu : Saint-Antoine l’Abbaye, Hameau de la Chabeaudière 
Intervenants : Habitants du hameau

Faisons ensemble, ça réchauffe ! Changements climatiques et participation des citoyens. 
www.graine-rhone-alpes.org
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Détails
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N°3 - Visite d’une ferme solaire
La commune de Saint Hilaire du Rosier a installé sur un terrain communal en friche, une ferme solaire totalement démon-
table après exploitation. Répondant aux besoins de la commune et aux intérêts collectifs de production d’énergie renou-
velable, le parc du Savey et ses 25 000 panneaux photovoltaïques produisent l’équivalent de 20% de la consommation 
annuelle des habitants de la communauté de communes. Comment, par leur choix, les élus peuvent-ils concilier amé-
nagement du territoire, vie économique, vie démocratique et transition énergétique ? Quels partenariats mettre en place 
pour un tel projet ? 
Lieu : Saint-Hilaire du Rosier, Parc du Savey 
Intervenants : Solaire Direct, Mairie de Saint Hilaire du Rosier (sous réserve)

N°4 - Changements climatiques et biodiversité
Classée Espace Naturel Sensible, la tourbière de la Combe des Planchettes est une zone humide, source de biodiversité 
unique pour la flore et la faune : fougères et libellules géantes, plantes carnivores et verdure luxuriante, incroyable diversité 
de champignons, tourbe de plus d’un mètre d’épaisseur… Comment préserver ce « témoin » de l’ère glaciaire, véritable 
puits de carbone ? Quelle gestion humaine pour ce lieu gagné par la forêt ? Quels partenariats entre les différents ges-
tionnaires du site et les visiteurs ? 
Lieu : Saint-Siméon de Bressieux, Tourbière des planchettes 
Intervenants : Office National des Forêts, Avenir Conservatoire d’espaces naturels Isère, Conseil général de l’Isère (sous réserve)

N°5 - Center Parcs aux Chambaran : la démocratie environnementale à l’épreuve ?
L’association « Pour les Chambaran sans Center Parcs » s’est constituée pour lutter contre l’établissement d’un Center Parcs 
sur l’une des plus grandes zones humides du département et œuvrer pour la sauvegarde de la forêt des Chambaran. Com-
ment les habitants se sont-ils mobilisés, autour de quels arguments, avec quels leviers d’action ? Comment concilier les 
enjeux environnementaux et le développement touristique et économique d’un territoire ? Entre démocratie représentative et 
démocratie participative, quelle place pour les citoyens ? Comment un tel projet vient questionner notre image de la nature 
(nature sous cloche, bulle tropicale, vraie nature…) ? 
Lieu : Bois des Avenières, Roybon 
Intervenants : Association Pour les Chambaran sans Center Parcs (PCSCP), FRAPNA Isère

N°6 - Changements climatiques et plantes invasives
Les adventices comme l’ambroisie sont favorisées par une meilleure aptitude à redémarrer après un désherbage méca-
nique, une meilleure tolérance à l’herbicide et une meilleure adaptation à de nouvelles conditions atmosphériques. Elles 
sont donc avantagées par les changements climatiques en comparaison aux espèces cultivées. Quels impacts ces « 
invasives » ont-elles sur l’environnement et la santé ? Quelles sont les pratiques agricoles et les techniques de désherbage 
pour contrôler leur exubérance ? Comment associer les habitants et les agriculteurs locaux dans ces pratiques (repérage, 
changement de pratiques…) ? Quelle sensibilisation pour ces thématiques, quelles approches EEDD (scientifique, conte, 
balade nature) ? 
Lieu : Saint-Antoine l’Abbaye 
Intervenant : Espace Nature Isère

N°7 - Enjeux des changements climatiques pour l’apiculture
Les abeilles, piliers de la pollinisation, disparaissent massivement dans de nombreuses régions, laissant perplexes les scien-
tifiques. Le Sud Grésivaudan n’est pas épargné. Plusieurs hypothèses de ce phénomène multicausal sont avancées : pesti-
cides, ondes électromagnétiques, réchauffement global, net raccourcissement de la saison hivernale… Cette dernière cause 
rendrait plus sensible les abeilles aux attaques du parasite le varroa. Cet atelier permet d’échanger avec un apiculteur Sud 
Grésivaudan sur les effets du changement climatique sur son activité.
Lieu et intervenant : à préciser

N°8 - Contrats de rivières et acteurs de l’EEDD : quelle concertation pour la ressource en eau ?
L’eau, bien commun de l’humanité, est la première ressource impactée par les changements climatiques. Véritable outil de 
concertation, le contrat de rivières réunit les gestionnaires et utilisateurs des cours d’eau en vue de définir des objectifs col-
lectifs. Ceux-ci sont traduits en programme d’actions visant à réhabiliter, protéger et valoriser le patrimoine aquatique d’un 
bassin versant. En quoi la concertation pour la ressource en eau permet d’agir sur un changement de pratiques ? Comment 
relier la rivière à la vie locale ? Quelle place pour les acteurs de l’EEDD ? 
Lieu : Saint-Antoine l’Abbaye 
Intervenant : Contrat de Rivières Sud Grésivaudan
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N°9 - Territoire à énergie positive et mobilisation des citoyens
Un Territoire à énergie positive (Tepos) a des besoins d’énergie réduits au maximum au profit d’énergies renouvelables 
locales. La réussite d’une telle démarche repose sur la concertation et l’implication de l’ensemble des acteurs et des habi-
tants. Comment mettre en place une dynamique Tepos sur son territoire ? Comment mobiliser les énergies humaines ? 
Quels axes de travail pour accompagner la transition énergétique ? Comment réduire les consommations énergétiques 
sans créer de contraintes ? Cet atelier permet de découvrir la démarche d’élaboration de la stratégie énergétique territo-
riale du Sud Grésivaudan.
Lieu : Saint Marcellin, Maison de l’économie 
Intervenants : TEPOS et CLD du Syndicat du Sud Grésivaudan, ASTRE Transition Energétique (sous-réserve)

N°10 - Systèmes d’échange local et mobilisation des citoyens 
Avant d’être un outil économique, la monnaie est une invention sociale au service d’échanges les plus divers et de la rela-
tion entre les personnes. En favorisant les circuits courts et en créant des synergies entre acteurs d’un même territoire, les 
systèmes d’échange local (SEL) créent une richesse collective, relationnelle et culturelle. En questionnant les évidences 
économiques, les « grains de sel » et les « unités » redonnent du « pouvoir à l’achat ». Comment se réapproprier et réin-
venter ces nouvelles façons de (dé)penser ? En quoi les changements climatiques viennent-ils questionner notre rapport 
à l’économie de marché ? 
Lieu : Saint-Antoine l’Abbaye 
Intervenants : SEL du Sud Grésivaudan, SEL de Saint-Antoine l’Abbaye, SATransition, Association Commune Mesure (sous réserve)

N°11 – Changements climatiques et production agricole
La ferme « Le Temps des Légumes » vend en proximité sa production maraîchère biologique. Le travail de la terre est 
fait en partie par traction animale pour une indépendance envers le pétrole, la préservation de la structure du sol,… La 
distribution des paniers sur abonnement se fait à la ferme autour d’un apéritif partagé en partenariat avec un collectif de 
producteurs locaux. Comment un agriculteur peut, par ses choix, réduire son empreinte carbone ? Quels changements 
de pratique face aux aléas climatiques (agroforesterie, permaculture…) ? Comment créer et faire vivre un circuit court : 
production/distribution de proximité ? Comment impliquer les consommateurs dans la démarche ?
Lieu : Saint Hilaire du Rosier, Ferme Le Temps des Légumes 
Intervenant : Maraîcher/fondateur du collectif de producteurs Les Paniers du Royans

N°12 - Changements climatiques et mobilité
Principalement centrés sur l’usage de la voiture individuelle, les déplacements représentent actuellement le second pôle 
de consommation d’énergie. Pourtant les solutions alternatives existent : auto-partage, covoiturage, vélo électrique, train, 
tramway… Comment accueillir les résistances au changement afin de les transformer en réelles opportunités ? Quels 
sont les freins individuels et institutionnels ? Comment faire face aux distorsions entre le besoin des usagers et les réali-
tés pragmatiques ? Comment mettre en place une stratégie territoriale en matière de mobilité qui réponde aux multiples 
enjeux ?
Lieu : Saint Marcellin, Maison de l’économie 
Intervenants : Réseau des conseils de développement de la région grenobloise, Association LAHGGLO (Les Associations 
d’Habitants du Grand Grenoble : Lien et Ouverture)

4. Recueil et échange des représentations  [ MERCREDI – 17H ]

Les participants expriment leurs représentations, visions et ressentis autour de trois problématiques en s’appuyant pour 
chacune d’elle sur une méthode spécifique.
–  Qu’entend-on par participation citoyenne ? Quelles formes peut-elle prendre ? Quelles valeurs la sous-tendent ?
–  Les changements climatiques représentent-ils des risques, des opportunités ? Quel sens mettons-nous derrière les 

termes de réchauffement, adaptation, atténuation, mitigation, résilience… ? 
–  Éducation aux changements climatiques : quelle peut être la posture de l’éducateur pour favoriser et accompagner la 

participation des citoyens ?

5. Bar philo  [ MERCREDI – 21H ]

Et si on philosophait ensemble pour aborder sous un autre angle les questions de fond sur la thématique  : en éducation 
aux changements climatiques, peut-on avancer sereinement malgré les incertitudes ? Où voulons-nous aller ? Avons-
nous le temps d’éduquer aux changements climatiques ? Faut-il s’engager pour agir ou agir pour s’engager ? Est-ce que 
le geste précède la parole ? 
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6. Veillée jeux  [ MERCREDI – 21H ]

Les participants sont invités à apporter des jeux pour cette soirée conviviale, en rapport avec le thème… ou pas !

7. Ateliers form’actifs  [ JEUDI ET VENDREDI – 9H ]

Pendant deux demi-journées, chaque groupe, accompagné par un binôme de formateurs, avance dans sa réflexion, s’approprie une méthode 
et met en commun les savoirs et les savoir-faire. L’objectif est de proposer une production collective (méthode de travail, projet pédagogique, 
plan d’action...) pour éduquer aux changements climatiques et favoriser la participation citoyenne. À l’issue des ateliers, les participants tra-
duisent la méthode vécue dans leur pratique et se projettent dans sa mise en œuvre, collectivement ou individuellement. Chaque participant 
choisit lors de son inscription un atelier parmi ceux proposés ci-dessous (en indiquant trois choix par ordre de préférence).

N°1. Les changements climatiques, objet idéal pour éduquer à la complexité !
Les changements climatiques ont des effets sur les ressources naturelles, la biodiversité, l’économie, les rapports so-
ciaux. Ils nécessitent d’être abordés dans une approche systémique et complexe, favorisant les interconnexions et les 
interdépendances entre les milieux et les hommes. En cela, l’éducation aux changements climatiques représente une 
opportunité pédagogique d’éducation à la complexité. Comment éduquer à cette complexité sans que cela soit pour 
autant compliqué pour les participants ? Quelles approches pédagogiques favoriser ?

N°2. Sortir dans la nature pour éduquer aux changements climatiques
Sortir, c’est observer. C’est aussi rencontrer des acteurs, découvrir leurs pratiques et les évolutions qu’ils constatent, 
susciter des émotions, apporter des connaissances, mobiliser les sens… Comment éduquer aux changements cli-
matiques lors d’une sortie nature ? Quelles approches pédagogiques favoriser : observation, lecture de paysages, 
approche sensible, approche conceptuelle et symbolique, biomimétisme… ?

N°3.  Imaginer des futurs pour éduquer aux changements climatiques 
L’échelle du temps est un formidable levier de prise de conscience des impacts de l’homme sur l’environnement et le 
climat. Des scenarii existent pour ne plus dépendre des énergies fossiles (Negawatt, Afterre). Ils permettent d’envisager 
des futurs possibles. Comment s’appuyer sur ces éléments pour éduquer aux changements climatiques et à la partici-
pation ? Quelles méthodes pédagogiques favoriser : simulations, élaboration de scénarii du futur (les probables et les 
souhaitables), coconstruction de stratégies d’adaptation… ?

N°4. Éduquer aux changements climatiques par les sciences participatives ? 
Les sciences participatives permettent de rendre les changements climatiques tangibles pour les citoyens. Comment 
partir de leurs observations (sur la biodiversité, la santé, la météorologie, la production agricole…) pour identifier avec 
eux les impacts et les risques ? Dans quelle mesure un dispositif de sciences participatives peut-il être un moyen d’édu-
cation ? Quelle démarche privilégier pour amener les citoyens et les scientifiques à proposer des scenarii d’adaptation 
et d’atténuation réalistes ?

N°5.  Comment favoriser les liens entre les initiatives citoyennes et les acteurs de l’EEDD ?
En parallèle de projets portés par des acteurs de l’EEDD, de nombreuses initiatives citoyennes émergent sous de mul-
tiples formes : Alternatiba, Marche mondiale pour le climat, Journée de la transition citoyenne, Villes en transition… Il 
paraît nécessaire de favoriser des liens entre ces mouvements citoyens et les acteurs de l’EEDD dans une logique de 
réciprocité : les initiatives citoyennes peuvent dynamiser les projets associatifs et les politiques locales d’EEDD. Inverse-
ment, les associations d’EEDD peuvent accueillir et accompagner ces initiatives pour les renforcer.

N°6. Comment interpeller les gens sur l’espace public ?
Pour susciter la participation des citoyens, il est d’abord nécessaire d’établir le contact pour donner envie, intéresser, 
éveiller la curiosité. Pour cela, l’EEDD doit davantage investir l’espace public : comment oser interpeller les personnes 
dans un lieu public ? Quelles méthodes, quels messages, quels apports des techniques théâtrales ?

Faisons ensemble, ça réchauffe ! Changements climatiques et participation des citoyens. 
www.graine-rhone-alpes.org
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N°7.  Quelle communication pour inciter les citoyens à agir face aux changements climatiques ?
Les citoyens ne composent pas une entité uniforme : il est nécessaire de les identifier plus précisément pour s’adresser 
à eux dans leur diversité. Savoir pourquoi on mobilise les citoyens, quels moyens de communication utiliser pour cela, 
comment rendre nos messages compréhensibles, comment donner envie… sont autant de questions auxquelles nous 
devons répondre pour mieux communiquer au service de la participation de tous et de chacun.

N°8.  Comment favoriser la prise de conscience et le passage à l’action face aux changements climatiques sur 
le lieu de travail ?

L’EEDD, c’est aussi la sensibilisation et la formation des adultes dans leurs activités professionnelles. Pour favoriser 
l’implication et la participation du plus grand nombre et encourager ainsi des changements durables, il est nécessaire 
de donner l’occasion à chacun de s’informer, se former, s’engager et retrouver ainsi sa capacité à agir. Comment mobi-
liser les personnes dans leur milieu professionnel pour agir face aux changements climatiques ? Comment favoriser 
une citoyenneté active sur le lieu de travail ? Quels partenariats entre acteurs EEDD et entreprises ? Quelles méthodes 
privilégier ? 

N°9.  Dialogue et concertation pour éduquer tous les acteurs d’un territoire aux changements climatiques
La mobilisation et participation de l’ensemble des acteurs d’un territoire autour d’un projet commun est une forme d’édu-
cation en soi. On peut alors parler de territoire apprenant. Comment mobiliser les acteurs sur les questions de change-
ments climatiques, partager les constats, les risques et les prédictions pour coconstruire une stratégie d’adaptation et 
d’atténuation ? 

N°10.  Comment éduquer aux changements climatiques malgré toutes les incertitudes ?
Les savoirs sur les changements climatiques se construisent et se déconstruisent, les causes et les conséquences sont 
discutées, controversées, débattues. On parle de savoirs non stabilisés, de questions socialement vives en environne-
ment, de demande sociale… Comment éduquer dans ce contexte ? Quelles méthodes pour aborder ces questions et 
rendre les participants auteurs de leurs apprentissages ? En quoi nous amènent-elles à faire évoluer notre rapport au 
savoir ?

N°11.  Comment favoriser le changement citoyen en adaptant les propositions pédagogiques ?
Des freins et leviers du changement et de l’engagement citoyen ont été identifiés par les sciences psychosociales. Des 
expérimentations ont déjà été menées par un certain nombre d’acteurs de l’EEDD et des chercheurs. Il est désormais 
envisageable d’approfondir les coopérations entre les praticiens et les chercheurs pour traduire ces leviers en méthodes 
pédagogiques et accompagner les citoyens dans les nécessaires changements vers une transition écologique. 

N°12. Changements climatiques : comprendre les peurs pour éduquer
Le phénomène des changements climatiques est source de peurs légitimes : réfugiés climatiques, conflits sociaux et 
guerres sous-jacentes, maladies… Au-delà des peurs, de nombreuses émotions sont mobilisées lorsque l’on aborde 
les causes et impacts du réchauffement (désarroi, repli sur soi, colère, violence de l’absence d’engagement, injustice, 
impuissance…), comment agir avec ces émotions lorsqu’on est éducateur ? Comment les aborder de manière construc-
tive en EEDD plutôt que les ignorer ?

8. Forum particip’actif  [ JEUDI – 14H ]

–  Ateliers de découverte de pratiques : pour partager pendant une heure une méthode, un savoir, une technique au sein 
d’un groupe de dix participants et le réinvestir dans les pratiques (ex. : poser sa voix, prendre une décision collective-
ment, utiliser twitter, partager la parole…).

–  Tables ressources : ressources, outils, expositions en accès libre.
–  Les 6-14 : six minutes de présentation par un acteur de son projet, son expérience à une dizaine de participants suivies 

de quatorze minutes d’échanges et de questions.
–  Courts métrages : ces projections autour des changements climatiques et de la participation des citoyens sont suivies 

d’un échange autour de leur potentiel pédagogique avec différents types de publics.
–  Slow-meeting : un temps pour connaître les autres participants, leurs champs d’actions et favoriser les échanges.
Chaque participant peut proposer un atelier de découverte, un 6-14, un court-métrage et apporter des ressources en l’indi-
quant sur le formulaire d’inscription.

Faisons ensemble, ça réchauffe ! Changements climatiques et participation des citoyens. 
www.graine-rhone-alpes.org
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9.  Plénière du CLD du Territoire Sud Grésivaudan dédiée à l’EEDD  [ JEUDI – 19H ]

À l’occasion de ces Rencontres régionales, la plénière du Conseil local de développement du Sud Grésivaudan se tient 
à la Mairie de Saint-Antoine l’Abbaye et porte sur l’EEDD. Un petit groupe de participants peut participer à la réflexion 
des habitants sur les manières d’éduquer aux changements climatiques et de favoriser la participation de l’ensemble des 
habitants du territoire à la dynamique Tepos.
Le groupe pouvant assiter à la plénière sera constitué pendant les Rencontres.

10.  Plénière de clôture [ VENDREDI – 14h30 ]

Échanges et prospective  
Ce temps permet de se projeter vers la suite, pour que les acquis des Rencontres se traduisent le plus rapidement pos-
sible dans les formations, les projets associatifs, les actions et les politiques publiques. En effet, l’ensemble des parties 
prenantes de l’EEDD en Rhône-Alpes souhaite s’impliquer dans la préparation de la 21e conférence climat accueillie en 
France en décembre 2015, et notamment se saisir de cette occasion pour proposer et expérimenter des solutions pour 
s’adapter et atténuer les changements climatiques en renforçant la participation des citoyens dans les territoires de 
Rhône-Alpes. 
Quelles perspectives possibles en vue de la COP 21 ? Que prévoyons-nous de faire sur ce thème, individuellement ou 
collectivement ? À quoi cette formation servira-t-elle dans les pratiques et projets de chacun ? Quels rendez-vous nous 
donnons-nous pour la suite : une journée, ou plus, en amont de la COP 21 pour faire le point ? Un évènement grand 
public ? Des expérimentations ? Un groupe de travail et de suivi sur ce thème ?

Conférence-débat : La posture éducative au cœur du changement
Par Dominique Cottereau, maître de conférences associée à l’IUT de Tours, consultante et formatrice en Éducation à l’Environnement.
À travers une approche en sciences de l’éducation, son intervention nous permettra d’aborder la place et la spécificité de 
l’éducateur à l’environnement dans les différentes formes d’accompagnement, l’importance de la prise en compte des 
représentations et visions du monde propres à chacun, ainsi que la diversité des approches pédagogiques.

Faisons ensemble, ça réchauffe ! Changements climatiques et participation des citoyens. 
www.graine-rhone-alpes.org
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INSCRIPTIONS 

–  Les inscriptions se font uniquement en ligne en remplissant le 
formulaire accessible sur www.graine-rhone-alpes.org  

– Les inscriptions se clôturent le 17 novembre 2014 minuit. 
– Les inscriptions sont définitives à réception du paiement. 
Attention : aucun paiement sur place lors des Rencontres.
Frais d’inscription*
Participant individuel : 160 €
Formation professionnelle : 600€
Demandeur d’emploi, étudiant... : 80 €
* inclus : frais pédagogiques, hébergement et restauration. 

À NOTER 

–  Prenez des vêtements chauds et confortables et des chaus-
sures de marche (neige possible, sorties de terrain).

–  Apportez vos draps (sinon un supplément de 7 € vous sera 
demandé), vos serviettes de toilette et de table (pour éviter l’uti-
lisation de serviettes en papier).

–  Les chambres sont composées de un à trois lits.
–  Pensez à prendre votre matériel d’observation, des lampes 

frontales, une clé usb, un carnet de notes…
–  Apportez une spécialité de chez vous pour le repas partagé 

du mercredi soir.
–  Une participation à la vie de la maison vous sera demandée se-

lon vos possibilités (aide à la vaisselle et ménage des chambres 
avant de partir).

–  Prenez vos dispositions car vous risquez d’être difficilement 
joignables par téléphone et internet. En effet, pour éviter les 
ondes électromagnétiques, l’usage des téléphones portables 
est interdit dans l’enceinte du bâtiment et il n’y a quasiment pas 
de réseau à Saint-Antoine de l’Abbaye. Un seul accès à internet 
sera possible à la bibliothèque du centre. 

REPAS

Les repas sont végétariens, en majorité issue de l’agriculture 
biologique et favorisant en priorité les producteurs du pays. 
Le pain au levain est fait maison.

CONTACTS

GRAINE Rhône-Alpes
Tél. : 09 72 30 04 90

Elise Ladevèze 
coordination générale/programme
elise.ladeveze@graine-rhone-alpes.org

Anne Lise Chrétien 
coordination logistique/inscription
annelise.chretien@graine-rhone-alpes.org

POUR VENIR

Arche de Saint-Antoine
Cour du Cloître
38160 Saint-Antoine l’Abbaye
Tél. : 04 76 36 45 97

En voiture
Pensez au covoiturage, utilisez l’espace dédié sur 
www.graine-rhone-alpes.org
–  En venant du Sud : prendre Valence-sud, Romans, Saint-

Marcellin. 
–  En venant du Nord : direction autoroute Lyon-Est, puis 

Vaulx-en-Velin, St-Priest, St-Jean-de-Bournay, la Côte-
St-André, Roybon. 
Temps de route estimé : de Lyon : 90 min.,  
de Valence : 50 min., de Grenoble : 60 min.

En train
La gare de Saint-Marcellin est située à 12 km de l’Arche  
Saint-Antoine. 
– En venant du Sud : changement à Valence. 
– En venant du Nord : changement à Valence ou Grenoble. 
Merci de nous informer avant le 1er décembre de vos heures 
d’arrivée et de départ en gare de St-Marcelin pour la mise en 
place des navettes jusqu’au centre d’accueil.
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VALENCE

LYON

SAINT-ANTOINE

CHAMBERYBOURGOIN

VIENNE

ROYBON

CHATTE

ST MARCELLIN

ROMANS GRENOBLE

A43

A4
1

A49

A7

Infos pratiques 

Le lieu : l’Arche de Saint-Antoine
L’Arche est une association loi 1901, l’accueil est assuré par 
une communauté de 60 personnes dont le principe de vie est 
la non-violence. Le bâtiment d’accueil est classé et se situe au 
sein du village médiéval de Saint-Antoine l’Abbaye. 

Faisons ensemble, ça réchauffe ! Changements climatiques et participation des citoyens. 
www.graine-rhone-alpes.org
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