Programme

Le mercredi 20 Mars de 9h30 à 17h, se tiendra la journée d'échanges
« Démarches participatives pour les structures d’EEDD » dans le cadre des
Journées d'échanges de la Tram'66.
Inscriptions
Les journées d'échanges sont ouvertes aux membres du réseau de la Tram'66 et
aux acteurs du territoire.
Ces journées sont gratuites avec inscription obligatoire.
Pour s'inscrire, rien de plus simple, il suffit de répondre par retour de mail.
Au programme ...
Objectif : organiser une réunion décisionnelle (CA, AG) ou de production collective
(commission, groupe de travail), rendre acteur les participants, s’adapter aux
différents publics, intégrer les démarches participatives dans les actions d’EEDD.
Contenus :
Principes des démarches participatives.
Échanges d'expériences.
Méthodes et outils.
Public :
-

responsables associatifs
éducateurs.trices, animateurs.trices
coordinateurs.trices, chargé.e de mission

Déroulement :
9h30 – 10h : accueil des participants, tour de table et contextualisation
10h – 11h30 : Les démarches participatives : c’est quoi ? Pour quoi faire ? A quelles
occasions ? Comment faire ? Des limites ? Des représentations aux principes
méthodologiques (world-café et carte mentale)
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11h30 – 12h30 - La diversité des méthodes et des outils… comment choisir et
s’adapter en fonction du contexte, des besoins et des contraintes ? (poster 3/7 des
participants et boules de neige)
12h30-14h : repas partagé
14h- Suite de la séquence du matin
15h- Zoom sur les instances de décisions
15h45- Zoom sur les applications pédagogiques (classeur « Eau », ...)
16h30- Qu’est ce que je vais mettre en place dans ma structure ?
16h45- Bilan et perspectives
17h- A bientôt
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Le déroulement s’adaptera au rythme et
aux besoins du groupe.
Le mot de l'intervenant :
Dans nos structures, nos réseaux, nos partenariats, nos pratiques éducatives
d’EEDD, nous avons à coeur d’impliquer les participants et de rendre chacun.e
acteur.trice, co-acteur .trice et petit à petit responsable, co-responsable, écocitoyen.ne …
Si ça se trouve, nous pratiquons des démarches participatives sans le savoir !?
Nous essayons des méthodes avec des résultats qui nous questionnent, pas
pleinement satisfaisants ? Nous avons envie d’élargir nos champs d’applications de
ces démarches participatives mais pas n’importe comment ?
Nous connaissons l’intérêt, l’importance, des pédagogies actives et nous percevons
que ces démarches participatives sont proches dans leurs principes. Et bien nous
allons pouvoir partager, nous enrichir, profiter de l’intelligence collective pour
progresser tous ensemble dans nos capacités à mettre ces démarches participatives
en œuvre pour nos structures, nos réseaux, nos partenariats, nos participants ...
Alors venez nombreux avec vos pratiques, vos questions qui alimenteront nos
échanges et productions collectives !
Christophe Andreux
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Informations Pratiques
Déjeuner
Repas tiré du sac, à partager.

Lieu d'accueil
Maison du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes – La Bastide – 66360
Olette

Participants
La liste des participants vous sera envoyée avec les possibilités de covoiturage
quelques jours avant la rencontre.

Contacts
Stéphane Planteau 06.41.10.14.15 – contact@tram66.org
Christophe Andreux 06.59.08.73.25 christophe.andreux@educ-envir.org

