
> Citadin citoyen, Ville durable, Vivre ensemble, Territoire francilien
Quels sont les défis à relever pour l'éducation à l'environnement urbain (EEU) en Île-de-France ?
Invités : Béatrice Auxent (VivaCitéS Nord Pas de Calais), Jean-Philippe Durrenberger (Cemea), Olivier Landel 
(Association des communautés urbaines de France) et Pierre Mahey (Adels, les Arpenteurs)

PROGRAMME

> EDD*, échange de points de vue, partage de savoirs // Table ronde
Invités : Odette Bassis (GFEN), Jean-Philippe Durrenberger (Cemea), Michel Mombrun (SoliCités)
> Le nez en l’air, les pieds sur terre : explorer, ressentir, échanger // Balade urbaine* animée par Anaïs 
Leroux (paysagiste dplg), Sawsan Awada et Valérie Lebois (L'Ecole de la ville buissonnière)

> Ateliers urbains, classes de ville // Atelier* animé par Marianne Duffet, coordinatrice de projets à Vivacités IdF
> Nourrir nos pratiques par la poésie // Atelier* de slam animé par 

Déjeuner à la Guinguette du Monde

  Ivry by night, petit programme festif
> « Il était une fois Gagarine, souvenirs de cité »
   Petite représentation théâtrale par l'association Kokoya
> Chansons issues de l'agriculture biologique avec G. Harmide
> Buffet urbain et dance floor avec DJ Miguel

Pour en savoir + (détail du programme, intervenants, invités, inscription, adresse)
RDV sur le blog des rencontres > www.3-rencontres-eeu.vivacites-idf.org

11h-12h30 

9h30-10h45

> Agendas 21 scolaires // Enjeux, gouvernance, pratiques // Table ronde
Invités : Christine Delhaye (Comité 21), Thierry Gissinger (Fondation de France), Sébastien Ly Van Tu (DRIEE-IF), 
Boris Pétrov (Communauté d'agglomération Plaine Commune), un représentant de l'Education nationale, en 
présence des membres de la commission “Agendas 21 scolaires”
> Projet ville durable !  // Développement social urbain, développement durable, éducation populaire // 
Table ronde
Invités : Christophe Béreaud (Ademe IdF), Brigitte Corinthios (MVE / Maîtrisez Votre Energie), Sabino Di Monte 
(Maison du Canal – Régie de quartier-Paris 10), Soraya Khelifi (Skyrielle), Olivier Landel (Association des 
communautés urbaines de France), Catherine Teiro (Unis-Cité / Antenne Île-de-France-Nord)

14h-16h

> Processus de concertation // Participation, pratiques éducatives, synergie // Table ronde
Invités : Anne-Sophie Hansch (Bruit du Frigo), Félix Grücker (animateur de la concertation), Anaïs Leroux 
(paysagiste dplg), Khedidja Mamou (architecte/doctorante CRH/LAVUE), Sylvain Manhes (Robins des villes)
> Les voyages en banlieue forment la jeunesse  // Pause-café* de Vivacités Nord-Pas de Calais animé par 
Béatrice Auxent en présence de Béatrix Goeneutte  (Maison de Banlieue et de l'Architecture) // Mot en tension 
“banlieue“, commentaire étymologique réalisé par Henry George Madelaine
> Former les salariés au développement durable // Atelier* animé par Sophie Tricnaux, formatrice/consultante 
avec le témoignage de deux entreprises
> Tourisme et pratiques éducatives // Atelier* animé par Boniface N'Cho (Paris Par Rues Méconnues), en 
présence de Christelle Insergueix (Arene IdF)

16h-18h

Inscription 
avant le 1/11/10

Une table ronde et troix ateliers au choix

Deux tables rondes au choix

Cet événement est soutenu par la DRIEE-IF, le Conseil régional IdF, la Ville d'Ivry-sur-Seine, Citéphile

Vendredi 5 novembreJournée d'échanges

Une table ronde et trois ateliers au choix

* Nombre de places limité
* Education pour un développement durable

Regards croisés

18h-18h30 Synthèse poétique

Rencontres organisées par 

Accueil à partir de 8h30

9h15-9h30 Ouverture
par la Ville d'Ivry-sur-Seine et Laetitia Libouton 
(Présidente de Vivacités IdF)

http://www.3-rencontres-eeu.vivacites-idf.org/


  Atelier Accessibilité // Balade* des fontaines (à Paris) 

Balade dans le quartier de Beaubourg animée par Bérangère Delaporte 
Ouvrir les parcours aux personnes à mobilité réduite 

Samedi 6 nov.Forum pédagogique

Pour en savoir + (acteurs présents, projets, outils, animations, adresse)
RDV sur le blog des rencontres > www.3-rencontres-eeu.vivacites-idf.org

9h30-12h

 Café-projet //  Ivry-sur-Seine (Espace Robespierre)
30 minutes pour rencontrer des porteurs de projet EEU et découvrir leur projet

     

14h-18h

Inscription 
avant le 1/11/10

Ou

Espace d'échange Citéphile
           Rhône-Alpes, Île-de-France, 
            Nord-Pas de Calais, Aquitaine, (…) se retrouvent

           > Possibilité de restauration sur place 

Balade ou Café-projet

Forum à la carte (Espace Robespierre - Ivry/Seine)

Atelier proposé par la commission « Accessibilité » de Vivacités IdF / Balade-atelier avec Aliocha 
Cordier (Tuttimobi), Lucie Edouard (Association des personnes de petite taille), Emmanuelle Lemonnier 
(Volumes Urbains), Denis Moreau (Rue de l'Avenir), Hélène Sanchez (Arene IdF)

Cet événement est soutenu par la DRIEE-IF, le Conseil régional IdF, la Ville d'Ivry-sur-Seine, Citéphile

   Stands et animations (espace enfants) // Rencontrer des acteurs

   Espace Ressource EEU/EDD
Des outils pédagogiques et des ouvrages à consulter, à découvrir, à emprunter, à acheter...

 Outils pédagogiques “Regards croisés”
 Démonstration, test, animation par les concepteurs

> Derniers outils créés par les groupes de travail du réseau Vivacités IdF
Copains d'à bord – cap sur le Val-de-Marne ! ; Jeu francilien de la mobilité 
durable - Mobdurable ; La boîte à outils agendas 21 scolaires

> Test du jeu Terrabilis // Jeu de stratégie et de développement
   Créé par Sylvain Hatesse (Innov'actions)
> La maison Econ’Home : le changement climatique et nous ? // Exposition
   Créé par MVE (Maîtrisez Votre Energie)
> La ville en valise et plein d'autres outils...

 Co-formations* // Temps d'échanges où chacun est à la fois formateur et apprenant
        Thèmes : éco-mobilité, consomm'action, etc.

 Tête à tête PRO* // Pour discuter en “tête à tête” avec un professionnel
        Pour découvrir la diversité des métiers de l'EEU

Accueil à partir de 9h30

 *Nombre de place limité
    Lieu de départ donné lors de l'inscription

Rencontres organisées par 

12h-14h

 *Nombre de place limité

PROGRAMME
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