éducation à la consommation
rectifier le tir

donner les moyens d'agir

comment agir pour sauver la planète
projet de monnaie "sol"
remobiliser la richesse humaine
chacun sa réalité

création de richesses

chacun doit trouver sa solution
partager des expériences concrètes

agir vite
reconsidérer la
richesse

vouloir

Evolution

la transformation personnelle

pourquoi l'EEDD ?
richesses monétaires

s'appuyer sur les expériences
Sujet secondaire

le niveau de vie
sensibilisation

pour les animateurs

permettre à chaque citoyen
d'appréhender les enjeux écologiques

apprendre à les maitriser
les connaissances permettent d'agir

entreprises

favoriser la formation

enseignants de l'élémentaire

pourquoi on en est là ?
nécessité d'agir

pouvoir

tout est transversal

zones urbaines

Groupe 1
homogeneiser le territoire

pluriannuel

défi

Utiliser les moyens :
savoir, pouvoir,
vouloir

trouver des outils pédagogiques
nouvelle économie en devenir

connaissance de l'environnement local

le monde scientifique

public scolaire

EEDD doit être accessible à tous

actions faciles à réaliser
communication

message brouillés pour les cotoyens

qui connait bien, protège bien
qui est légitime et crédible pour porter le
message en matière de DD ?

EEDD doit procéder de l'éducation populaire

vulgariser l'information
pas concerné car en prise à des difficultés plus vitales

seules les actions ponctuelles
sont financées

en difficulté

que leur proposer ?

les projets associatifs ne sont pas financés

savoir
tous les publics

actions familiales
Sujet secondaire

adultes

les actions doivent ponctuer la vie locale
les projets ne doivent pas être
uniquement une réponse aux décisions
du pouvoir public

quels outils ?

Sujet secondaire

donner les moyens à chacun de réagir

économie et écologie sociale

favoriser le débat public

porte d'entrée "environnement"

intégrer le monde scientifique, recherche, indépendants
rôle des institutions publiques
Sujet secondaire

associations

les actions transversales

Groupe 3

formations intiales
formation continue
tout au long de la vie

nécessité d'utiliser les autres portes d'entrée
Sujet secondaire
développer des approches systémiques
Sujet secondaire

Groupe 2
des acteurs auprès des citoyens

permet la durabilité de l'action

nécessité de financer les projets associatifs
financement

public

pas uniquement scolaire

tout au long de la carrière

vulgarisation

outils accessibles

savoir
partage des savoirs

marketing

souvent délaissées en Essonne

répertorier les acteurs

on doit agir sinon on crève tous
institutions qui défendent le dd mais vont à l'encontre

semi-urbaines
rurales

trouver les moyens financiers

pour tous

pour tous les publics

lien très fort avec les citoyens

reconnaissance de l'autre

complémentarité des moyens

Plénière

autre mode sociétal

chacun va agir dans son entourage

cours d'EEDD dans l'élémentaire (comme l'anglais)

pérenniser les moyens financiers et humains

transformation sociale

pouvoir d'achat

véritables programmes à mettre en place

éducation nationale absente
partenariat

donner des solutions

formation

ee et edd

plus on diffuse, plus la population pourra agir

savoir

vocabulaire / terminologie

cohérence avec l'action dans le temps

dd et développement local
environnement associé à l'écologie

enseignement

éduquer les élus

moyens

sensibilisation

café citoyen

pour que chacun se saisisse du savoir

bar de sciences

communication
information
à plusieurs on est plus forts

avoir des lieux de médiation

importance des partenariats

identification des lieux et ressources
mutualisation des compétences et des moyens
cohérence du territoire
partage des savoirs

il faut s'entendre sur les valeurs du DD

nécessité des réseaux
lisibilité sur le territoire

durabilité de l'apprentissage
réactivation de la dynamique

anticiper le passage de relais pour garder
les actions dans le temps

structurés
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intégrer les actions dans le temps

pouvoir

comment porte-on les valeurs ?
recherche du moindre mal pour chacun
/ consensus mou / adhésion à des valeurs minimales

