complémentarité
l'éducation en vue d'un DD
appartient à tous

tous les acteurs apportent
quelquechose de différent

"multi-acteurs"

travailler ensemble
ce n'est pas de l'EDD

Ethique commune à construire

communication au DD

Définition du DD à clarifier
ne pas confondre

démarche éducative sur le DD
vision de l'environnement différente
former les animateurs pour
"démultiplier" des actions sur
le terrain

communication

EDD

éducateurs à l'environnement urbain

animateurs de l'"Education Populaire"
EDD = éducation populaire de demain

il faut développer la culture
de l'initiative

aller + loin que l'utilitaire

démarches
sémantique

Vision utopique du DD
Difficilement critiquable
contenu du concept ?

DD = mode politique

EDD - EEDD - ... / qui
sont les autres
"éducateurs" ?

CT
Etat
animateur

Tout acteur du DD doit
participer à l'éducation

enseignant
Acteurs éducatifs

on est dans un modèle
économique

formateur
Education Nationale

interprétation différentes

éducateur

plusieurs méthodologies,
approches

GROUPE 1
on est dans l'interprétation

tendance à vouloir faire passer
un seul "modèle"

Réponse à la question : "NON"

multiacteurs

Tous
Spécificité des structures

un concept, une histoire

responsabilité dans la
définition dans du concept DD

tendance pour chacun à
donner SA vision du DD

EDD

le ceef

notion "politique"

Débat

vision "utopique"

vision commune

IMPORTANCE du Ceef

éthique commune qui doit
être portée par quelqu'un de
neutre

ne se décrète pas
étude de diff modes de
développements

Education pour "un"
développement durble

notion "DD" à expliciter

notion à co-construire

entre experts et public
Médiateur

ne devons-nous pas parler
d'éducation à l'éco-citoyenneté
?
comment changer cette
perception ?

Le concept
"Développement Durable"

danger à tout rattacher à la
gestion du quotidien du
citoyen
Exemple : la problématique de
la "biodiversité" a tendance à
être écartée

il existe des enjeux + globaux
qui ne concernent pas
forcément notre quotidien

parler de l'EDD

EDD doit être approprié par tous

développer l'esprit critique

Les seuls ?

Propriété ?

Partage de la notion ?

problème de lisibilité
sujet à débat

instrumentalisé
partage des m^mes valeurs ?

"le", "un" DD

Notion "politique"

Quelle terminologie ?

quelle posture, quelle liberté
d'action de la part de
l'éducateur

EDD : propriété des
éducateurs à
l'environnement ?
Atelier n°3

nécessité de rappeler ce qu'est
"éduquer à l'environnement
pour un DD"

plusieurs modèles ?

développer des formations
pour tous transversales et
spécialisées

enfant = relais
Multipublic

IMPORTANCE DE l'ESPRIT CRITIQUE

nécessité d'apporter des infos
via la formation

un modèle ?

autoformation
besoin de formation

généralement le DD est perçu
+ sous l'angle "écologie"

il faut donner une vision
critique de la notion de DD

rappeler les valeurs

participe à sa "critique"

rôle politique

Importance de la désignation

EDD

ne pas oublier

EDD

nécessité d'une méthodologie
pour mieux l'appréhender

Complexe

environnement
biodiversit"

donner des clés de
compréhension

développer l'esprit critique

historiques
thèmes
ex : disparition du thème de la
"biodiversité"

économique
ethnologique
etc.

le DD n'est pas réduit à
l"écologie" et à la nature

sectoriels

économie
sociale
culture
humain

terme "environnement"

réduction du DD à certaine
entrées thématiques

c'est ce qui nous entoure

Diversité acteurs
tendance à réduire le DD à
certaines entrées

naturel
etc.

Compétences différentes

Quel message ?

Ouvrir à la réflexion

éducation à la citoyenneté

GROUPE 2
tendance à privilégier des
approches
"comportementaliste" et
"techniciste"

naturalistes
énergie
plusieurs niveaux

Acteurs

Educateurs à l'env.

tendance actuelle à ce que la
question du DD soit appropriée
par les éducateurs à
l'environnement

nous ne sommes pas dans le
multi-acteurs

Comprendre l'environnement local

où s'arrête le militantisme ?

contexte "économique" qui
favorise cette tendance

les acteurs présents à cet
atelier privilégie l'entrée
"environnementale"

thématiques

Ex : entreprise certifiée ISO...

Danger que
représenterait le
Développement Durable
pour l'Education à
l'Environnement

environnement
etc.

CT

GROUPE 3

ne sont pas intégrés

indépendance / finaceurs

Autres...

moyens ?

quel rapport le médiateur
a-t-il avec la notion de DD

écologie
la solidarité internationale
la santé

Danger de
l'appropriation
du Développement
Durable par l'Education à
l'Environnement

la non violence
Entrées

le patrimoine
les sciences
économie
etc.
transversalité
décloisonner

Comment organiser l'EDD en
intégrant les différentes
entrées possibles ?

transdiciplinarité

Education Nationale

Quelle est la place de
l'Education Nationale dans
l'EDD ?

amène de la richesse

pluralité des discours en
fonction des entrées

pas de représentativité au sein
de l'atelier n°3

distinction

Réponse à la question de l'atelier

acteurs du DD

Travailler sur les "passerelles"
entre ces entrées

difficulté à mettre en place
sur le terrain
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ex : les entreprises sont des
acteurs du DD et non
"éducateur"

"éducateurs" du DD
mettre en critique le concept "DD"

diversité du vocabulaire et des méthodes

comment je me positionne ?

L'EDD intégré dans leur
programme

non

développe l'esprit critique

amène de la confusion

économie solidaire

association

structure

Acteur de la solidarité

la culture

économique ?
recyclage

éducateur à l'env.

CONSTAT

Acteurs de l'économie solidaire

thématiques

Ressources humaines

il faut décrypter le concept
pour le critiquer

qui intervient ?
qui sont les autres acteurs ?

