une animatrice pour prendre des notes
ou un enregistrement

remarque de fonctionnement

ou un film
enlève de l'objectivité
péjoratif
plutôt passionné

militant ?

associations
qui est militant ?

collectivités
entreprises

multitude de messages
trop d'action sur cette thématique
public

enfants

sensibilisés

adultes

agacés

nouvelle génération

Restitution Groupe 1
captif et non captif

point de départ

comment capitaliser sur le territoire
comment agir
comment mobiliser en interne et en externe
sans le dire

innover dans la forme

objectif : mieux accompagner les
professionnels

animation
structuration du réseau

les comportements individuels

indispensable pour faire évoluer

les mentalités

quid du partenariat avec les entreprises

conscience collective

pourquoi ne pas travailler sur une labelliation

sans culpabiliser
moins moralisateur

équivalence HQE

partenariat entre professionnels de l'EE

envie de plaisirs simple

comment le réseau se positionne sur le
mode de partenariat avec les collectivités

marre du débat

nécessité de réadapter le discours

Qu'est-ce qu'un éducateur à
l'environnement ?

ouvrir le champs de l'EE

existe-t-elle ?
le moment venu

être attentif à la notion de territoire
beaucoup d'acteurs

Paris
Couronne

3 paysages

tous les publics sont concernés
professionnels

Débat

environnement varié

entreprises

le rural

diversité du public

professionnel

enseignants
restriction

à encourager
développer des outils
à partir de consultations

éducateurs

adultes

dans les
définitions

militant

un plan régional d'action ?

activités

enfants
spécificité francilienne

élus
publics défavorisés

animation de réseau

pointe un manque
inconvénient
éducation

bilan et état des lieux en IDF

pour mettre en place un plan d'action

amener plus de cohérence

associer d'autres acteurs

les enjeux des assises

suivi par le CEEF

2ème ASSISES FRANCILIENNES EEDD
Atelier préparatoire n°1
Des militants passionnés, des publics peu
concernés et des professionnels tiraillés

différentes réponses

au lieu de tirer profit
valoriser les savoirs-faire

sensibilisation
formation
information

Restitution Groupe 2

communication

EE

la ville

acteurs de l'environnement
absence à déplorer

acteurs de l'économie sociale et solidaire

la formation

pour intégrer les différentes politiques

industriels, agriculteurs, promoteurs...

la culture

manque d'outils

quels professionnels ?

l'emploi

décloisonner les différents réseaux d'acteurs

manque de visibilité

pour accompagner les actions exemplaires

engagement individuel
trouver les bons interlocuteurs

dichotomie

pour relier les professionnels et les publics

discours des politiques
mise en oeuvre

associer les élus
il faut multiplier les canaux

forme de médiation à inventer
les gens
les genres

qui mélange

créer un événement

face à sa finalité

des publics
des institutionnels

l'EE ne doit pas être qu'une approche naturaliste

usure des acteurs de l'EE

Restitution Groupe 4

faire rêver
une programmation culturelle variée

comment sensibiliser ?

peu concerné

pour toucher des publics peu concernés
désarroi
acteur de l'EE potentiel

l'ensemble de la population

public

différencier les préoccupations
répondre aux attentes des publics

le sujet DD est-il le même que celui de
l'environnement ?

partir du local
comment donner envie de s'impliquer ?
travailler à partir d'une pédagogie active
rôle de l'EE en matière de
citoyenneté

Appropriation par les politiques

phénomène de mode

comprendre / agir

travailler sur le long terme

comprendre les éco-gestes
moyens financiers

les publics doivent s'émanciper

constat

différence entre consommateur et acteurs

faut-il se contenter de soupoudrage

actions ponctuelles
idéal

différence entre discours et mise en oeuvre

intégration des messages

pour agir

prise de conscience personnelle
concerné par les actions des acteurs de l'EE

concerné

Restitution Groupe 3

public captif
public
peu concerné

scolaire

public défavorisé
peu de moyens

comment toucher d'avantage de public ?

faut-il coller à l'actualité ?
quel temps ce public va-t-il consacrer aux actions ?

professionnalisation des acteurs de l'EE
constat

pas d'opposition entre militant et
professionnel

communication

différencier les stratégies

nuance entre militant et professionnel engagé

Atelier 1.mmap - 14/11/2008 -

en fonction des publics
avec des outils différents

public diffue

actions sur du long terme

