
du 30 novembre au 1er décembre 2006
Lac des Sapins - Cublize (69)

éduquer ensemble 

Inscriptions et information - www.graine-rhone-alpes.org - tél. 04 72 77 19 97

à l’environnement et au développement durable

une question de

6e rencontres Rhône-Alpes de l’éducation à l’environnement

cultures



L’Unesco, la commission française du Développement  
Durable, l’Institut de l’énergie et de l’environnement  
de la Francophonie, le PNUD, le PNUE et encore  
d’autres institutions reconnaissent désormais la culture  
et la diversité culturelle comme le 4e pilier  
du développement durable au même titre que l’économie, 
la préservation de l’environnement,  
et les préoccupations sociales.

Chaque lieu a sa propre histoire, sa propre culture,  
ses propres représentations « à chaque territoire  
se greffe une identité culturelle de mœurs et de coutumes  
qui conduisent à voir les autres d’une certaine manière »  
(INRP). En niant les représentations locales,  
les particularités culturelles d’un endroit donné,  
le Développement Durable dans le passé a parfois  
bouleversé des populations au lieu de se situer  
dans la continuité des pratiques et croyances locales.

Pour nous, enseignants et éducateurs à l’environnement,  
cette orientation permet de replacer l’enfant ou l’adulte  
dans une problématique locale, à son échelle  
et de lui faire appréhender le monde qui l’entoure  
de manière plus appropriée, de favoriser l’appropriation 
de sa propre culture environnementale,  
et la compréhension de ses capacités d’agir ici.

Éduquer à l’environnement vers un développement durable,  
c’est aussi une question de cultures entre enseignants  
et éducateurs à l’environnement : partenariat,  
co-éducation, représentations différentes  
de l’acte d’éduquer…

6e rencontres Rhône-Alpes de l’éducation à l’environnement

L’EEDD,  

une question de cultures ?



T

Les Rencontres

Des objectifs à partager

Les Rencontres Rhône-Alpes de l’éducation  
à l’environnement rassemblent les acteurs  
de l’éducation à l’environnement pour :
• échanger sur des pratiques ;
•  expérimenter de nouvelles méthodes  

pédagogiques ;
•  réfléchir ensemble aux enjeux et questions  

de l’éducation à l’environnement ;
•  favoriser les échanges et les liens  

entre les différents acteurs de l’éducation  
à l’environnement.

Des participants acteurs

Animateurs socioculturels, responsables  
de structures, enseignants, éducateurs,  
techniciens de collectivités, et toute personne  
en relation avec l’éducation à l’environnement.

Un lieu  

et un territoire d’échanges

Les Rencontres se déroulent au centre  
Jean Recorbet à Cublize (69), et sur le territoire  
de la communauté de communes  
du Pays d’Amplepuis Thizy.

Des organisateurs

Les Rencontres sont organisées par le GRAINE 
Rhône-Alpes, réseau régional pour l’éducation  
à l’environnement vers un développement durable,  
et le Rectorat de l’Académie de Lyon.

Des moments forts

Au-delà de la convivialité, les Rencontres  
sont un véritable temps de formation  
et de co-formation, de réflexion et d’échanges  
de pratiques et d’expériences :
•  du terrain, des projets : ateliers dédiés  

à la découverte et à l’expérimentation sur le terrain 
afin de répondre à un questionnement ;

•  des temps d’apports sur la notion  
de développement durable, de la diversité 
culturelle et du partenariat.

Programme 

Jeudi 30 novembre

9 h Accueil

9 h 30   Ouverture 
Apports théoriques sur le développement 
durable et la diversité culturelle  
comme pilier du développement durable

11 h  Témoignages

12 h 30  Repas

14 h   Ateliers de terrain : présentation  
analyse de situations concrètes  
présentées par des acteurs du territoire

17 h 15  Table-ronde : le partenariat en EEDD

19 h Apéritif

19 h 30 Repas

20 h 30   Le conte : former les enfants  
à la diversité culturelle

Vendredi 1er décembre

8 h 30   Ateliers projets : un projet EEDD  
à construire sur un territoire

12 h Repas

13 h 30 Restitution des projets

15 h 15  Bilan du travail des groupes

16 h  Évaluation personnelle  
et collective, conclusions et perspectives

16 h 30 Fin des rencontres

Les Rencontres se dérouleront en présence  
et avec l’intervention de :  
Mariette Vergne, conteuse de la Forêt des Contes en Vocances,  
Mohammed Taleb, philosophe et formateur. Il mène  
des études en Éducation Relative à l’Environnement  
à l’Université du Québec à Montréal. Il s’intéresse  
aux enjeux culturels du rapport Éducation - Écologie.  
Il préside l’association Le singulier universel. 

6e rencontres Rhône-Alpes de l’éducation à l’environnement

Nous vous invitons à poursuivre la réflexion  
et les échanges sur le thème Nature-Cultures avec :
2e rencontres hivernales  
« Sous la Glace, les Braises… »

Du 1er au 3 décembre 2006
Organisées par la FRAPNA Ardèche  
et le collectif « Nature-Culture » 
Au château de Liviers, près de Privas en Ardèche (07)

Conférences, spectacles, contes, expositions,  
stands associatifs, animations festives, etc. 
Thématique : la modernité, la science et l’humanité.
Programme détaillé et inscriptions 
FRAPNA Ardèche 
Le Village - 07200 St Etienne de Fontbellon - tél. 04 75 93 41 45  
www.frapna.org/ - animation-ardeche@frapna.org



Infos pratiques

Un bulletin par personne

Nom  .......................................................................................................................................................................  

Prénom  .............................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................

CP ......................................Ville ...........................................................................................................................

Tél. ....................................................................................Fax ............................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................

Profession .......................................................................................................................................................

Structure ...........................................................................................................................................................  

Adresse ..............................................................................................................................................................

CP ......................................Ville ...........................................................................................................................

Tél. ....................................................................................Fax ............................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................

Site ............................................................................................................................................................................

Frais de participation

Les tarifs comprennent le coût pédagogique  
de la semaine, l’hébergement et la restauration.

Tarif par personne
50 € pour les adhérents du GRAINE  
non pris en charge
100 € pour les non adhérents

Tarif formation professionnelle
150 € pour les participants, salariés ou administrateurs, 
qui peuvent bénéficier d’une prise en charge  
au titre de la formation professionnelle.
Gratuité pour les salariés et bénévoles  
des structures associatives adhérentes  
à Uniformation dans le cadre d’une formation  
groupée. Attention nombre de places limité à 28 !

En cas de difficultés financières,  
nous contacter, nous étudierons ensemble  
comment faciliter votre participation.

Inscriptions

La date limite de renvoi des bulletins d’inscription  
est fixée au 24 novembre 2006. Vous recevrez  
en retour un dossier de participation à remplir  
et à retourner avant le début des Rencontres.

Le bulletin d’inscription est à nous retourner  
accompagné d’un chèque d’arrhes de 50 euros  
non remboursables en cas de désistement  
après le 24 novembre.

Contacts

GRAINE Rhône-Alpes
32 rue Sainte-Hélène - 69002 Lyon
tél. 04 72 77 19 97 - fax 04 72 77 19 98
www.graine-rhone-alpes.org 
sandrine.bouvat@graine-rhone-alpes.org

6e rencontres Rhône-Alpes de l’éducation à l’environnement

Frais d’inscription

£ Adhérent du GRAINE 50 €
£ Non-adhérents du GRAINE  100 €
£ Formation professionnelle  150 €
£ Formation groupée  0 € - N°Uniformation ......................................................................................................

£ Réduit nous consulter

Inscription

Je m’inscris aux 6e Rencontres Rhône-Alpes de l’éducation à l’environnement du 30 novembre  
au 1er décembre 2006, et je joins un chèque de 50 euros d’arrhes, non remboursables  
en cas de désistement après le 24 novembre 2006, à l’ordre du GRAINE Rhône-Alpes.
À  .................................................  le  .....................  signature :

Infos +

£ Je souhaite des repas végétariens (engagement pour toute la durée des rencontres)

Bulletin d’inscription - À retourner avant le 24 novembre 2006


