La plateforme EEDD des Vosges présente

LES MEMBRES DE LA PLATEFORME EEDD DES VOSGES
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2 èmes Assises départementales
de l’EEDD * des Vosges
Jeudi 20 novembre 2014
Centre Socioculturel de Nomexy

COMMENT NOUS REJOINDRE
Pensez au covoiturage et aux transports en commun !
- en train : gare de Châtel/Nomexy (5 mn à pied du centre socio-culturel)
- depuis Epinal, N57, prendre la sortie NOMEXY FRIZON
- depuis Nancy, N57, prendre la sortie NOMEXY ZI d’EPINAL NOMEXY
Pour toute information complémentaire :
Contacter Florence COSTE au 03 29 29 89 89 ou fcoste@cg88.fr
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*Education à l’Environnement et au Développement Durable

L’ORGANISATEUR DES ASSISES
Les Assises départementales vosgiennes de l’EEDD sont organisées à l’initiative
de la Plateforme EEDD des Vosges.
QU’EST-CE QUE LA PLATEFORME EEDD DES VOSGES ?
Mis en place en 2002, ce réseau de compétences et de ressources dédié à l’Education à l’Environnement et
au Développement Durable s’est constitué dans le cadre de la Charte départementale pour l’environnement.
La Plateforme constitue une interface unique pour tous les projets et toutes les initiatives dans les Vosges
concernant ce domaine, car c’est un lieu de convergence des ressources financières – humaines – techniques et
pédagogiques.
Elle regroupe à ce jour 46 acteurs de l’EEDD.

QUELLES VALEURS COMMUNES ?

PARTAGE - ENGAGEMENT - HUMANISME - HONNETETE - CONVICTION - RESPECT

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h00-9h30 : café d’accueil
9h30-10h30 : ouverture des assises
			
		
présentation de la plateforme
		
bilan 2014 de la plateforme
10h30-12h30 : conférence / débat
		
		
		

12h30-14h00 : apéritif-déjeuner
14h00-15h30 : ateliers participatifs
atelier

QUELS OBJECTIFS ?
• rassembler et mobiliser les membres de la Plateforme dans une dynamique d’échanges et de coopération ;
• favoriser une cohérence et une lisibilité de l’EEDD sur le département ;
• développer et promouvoir l’EEDD pour tous et à tous les âges de la vie ;
• valoriser les projets EEDD de ses membres ;
• construire une stratégie de soutien, d’accompagnement des pratiques éducatives, d’information, de
sensibilisation et de formation ;
• mutualiser les moyens techniques, humains et financiers, dans le cadre de projets collectifs ;
• contribuer à la formation des membres de la Plateforme ;
• inscrire et animer l’EEDD dans le débat social, politique et économique.

QUELS PRINCIPES ?
• espace de construction collective ;
• espace de mutualisation de compétences, de savoir-faire, d’outils, etc. ;
• espace d’échange d’informations ;
• espace de coopération dans une démarche de non concurrence ;
• espace de solidarité.

Monsieur Emmanuel Garnier, Directeur de la recherche au CNRS
Monsieur Jean-François Bocquet, maître de conférence à l’ENSTIB
Monsieur Jean-Luc Dupouey, Directeur de recherche INRA (sous réserve)
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atelier
atelier

atelier
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« Vous avez un projet, on vous aide »

Accompagnement technique, méthodologique et financier dans le cadre de
«Vosges Climat 2015».
Information pour monter un projet et pour trouver les éventuels soutiens.
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«On l’a fait et ça marche»
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«Boîte à outils»

4

«Culture climat»
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«Culture climat»

Présentation d’expériences réalisées autour du climat (points positifs, difficultés
rencontrées...), témoignages.

Présentation des différents outils pédagogiques existants.

Climat, GIEC* et COP 21
Atelier-rencontre pour poursuivre les échanges avec les conférenciers du matin.

Climat, GIEC et COP 21
Atelier-rencontre pour approfondir ou préciser des informations avec des
scientifiques et des professionnels du climat.

*Groupement Intergouvernemental d’experts sur les Evolutions du Climat

15h30-16h00 : pause musicale

L’OBJECTIF DES ASSISES
Les assises départementales de l’EEDD seront l’occasion :
• d’informer l’ensemble des participants sur l’urgence climatique et sur la prochaine conférence de l’ONU sur le
climat (Conference Of the Parties, COP 21) ;
• d’échanger entre différents acteurs autour d’une conférence sur la transition écologique ;
• de diffuser et présenter l’appel à participation à « Vosges Climat 2015 », dynamique autour de la COP21,
et d’en expliquer le fonctionnement ;
• de présenter les dispositifs d’accompagnement méthodologique et financiers susceptibles d’aider les porteurs
de projets ;
• de faire le lien entre les projets existants et entre les acteurs présents ;
• de présenter des ressources et outils pédagogiques sur la thématique du climat.

16h00-17h00 : appel à participation à la dynamique et clôture des assises

