Appel à contribution : quelques éléments d’information
Votre contribution peut porter sur deux formes d'ateliers:
1/ Contribution pour les ateliers d’immersion
Qu’est-ce qu’un atelier d’immersion
L’atelier d’immersion dure 1h30 et se déroulera le premier après-midi. Il y aura une quarantaine
d’ateliers d’immersion de 20 participants en parallèle. Il s’agit d’introduire le débat par des actions de
terrain. L’atelier est coordonné par un président, accompagné d’un animateur et d’un secrétaire.
Le déroulement de l’atelier d’immersion :
- 2 à 4 intervenants par atelier, 25 minutes de présentation au total (contexte et constats de départ,
déroulement de l’action, analyse de l’action, ce qui marche bien, ce qui n’a pas marché…).
- 1heure d’échanges
- 5 dernières minutes consacrées à ce qui doit être retenu : 3/4 idées fortes, interrogations…
Vous souhaitez porter un atelier : qu’attendons-nous de vous ?
Vous vous engagez à organiser le déroulement de l’atelier, comme décrit ci-dessus.
Vous proposez une thématique, un président, un animateur et un secrétaire pour l’animation générale
et au moins deux intervenants pour introduire le débat. Les organisateurs veilleront à la mixité des
équipes, elles doivent être, dans la mesure du possible, constituées de personnes aux sphères
d’origine différentes : Etat, collectivités, société civile et/ou entreprise.
Certaines thématiques sont attendues : Ethique, pédagogie, sorties, participation, démocratie,
engagement, classes d’environnement, CVL, centres de loisirs, approche sensible, formation,
emplois, élus, financement, marchés publics, communication, association et Etat, entreprises, jeunes,
nature, enjeux climat, éco-responsabilité, le volet éducatif de l’agenda 21, consommation,IDD, TPE…
projets internationaux, Europe, stratégie pour développer l’EEDD, sports de nature, handicap … mais
vous pouvez proposer autre chose.
2/ Mobilisation pour les ateliers de production/réflexion
Qu’est-ce qu’un atelier de production/réflexion
A la fin de la journée 1, les conclusions des ateliers d’immersion seront compilées et serviront à
organiser une quarantaine d’ateliers de réflexion/production. Des présidents, animateurs et
secrétaires doivent être repérés au préalable, ces personnes étant dans la mesure du possible issues
de différentes sphères et compétentes dans le domaine retenu.
Ces ateliers se dérouleront en 3 temps :
- 1 heure le matin du deuxième jour, les participants sont invités à rencontrer les animateurs de 3
ateliers qui les intéressent. Ils écoutent la présentation de 3 ateliers, puis s’inscrivent dans l’atelier
de leur choix.
- 2 heures d’atelier, le deuxième jour, l’après midi : les participants seront invités à réfléchir seuls
puis en groupe sur les freins, les leviers, les enjeux…
- 1h30 d’atelier le troisième jour, le matin : il s’agira d’écrire les recommandations du groupe.
A l’issue de chaque atelier de production/réflexion, des recommandations seront formulées. Celles-ci
seront ensuite compilées et restituées en plénière et serviront plus largement dans l’élaboration d’un
document de référence commun, qui pourra devenir la base d’un plan d’action pour le développement
de l’EEDD.
Qu’attendons-nous de vous ?
Que vous soyez présents aux assises et mobilisables sur les 3 journées pour en être un des
président, animateur ou secrétaire.
Que vous vous manifestiez auprès des organisateurs et fassiez connaître vos domaines de
compétences et d’intérêt.
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Appel à contribution
Merci de remplir et de retourner votre candidature
avant le 28 février 2009
à Marie Piquery, m.piquery@graine-basse-normandie.net
Coordonnées
Prénom

Nom

Fonction

Téléphone

Mail

Structure

Je souhaite organiser un atelier d’immersion OUI / NON (supprimez la mauvaise réponse)
Thématiques

Proposition de titre,
formulé sous forme de
problématique.

Proposition d’intervenants
(Noms, Prénoms, fonctions et structures d’origine)

Je suis mobilisable pour les ateliers de réflexion/production OUI / NON (supprimez la mauvaise réponse)
Comme Président et/ou
Secrétaire et/ou Animateur

Mes domaines de compétences (ex : les agendas 21 scolaires, la
filière professionnelle…)
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