
 

 

 

 

      

 

 

 

Présentation : 

L’objectif de la COP 21 est de parvenir à un accord historique global en faveur du Climat. La coalition pour la 

COP 21 compte sur une large mobilisation des citoyens à travers les actions et réflexions menées par les 

associations et organisations environnementales. 

L’éducation à l’environnement s’inscrit naturellement dans cette dynamique : 

 Par la diffusion des informations nécessaires à la compréhension des processus responsables du 

changement climatique 

 En expliquant, en motivant ou en initiant les pratiques, les gestes, les comportements qui ont un effet 

bénéfique sur notre environnement. 

 En engageant un débat citoyen pour une vie durable et équitable sur notre planète. 

Aussi cette journée sera l’occasion d’explorer cette question.  

 

Les objectifs de la journée : 

- Partager nos initiatives et nos outils sur le changement climatique dans le cadre de la COP 21  

- Echanger sur le rôle de l’EEDD par rapport au changement climatique 

- Analyser nos pratiques au regard des mobilisations citoyennes en marche 

 

Les participants : Toute personne concernée par cette thématique (éducateurs-trices environnement, 

bénévoles, acteurs de l’EEDD…). Dans une journée d’échange, chaque participant en conscience s’engage, de 

par ses compétences, ses connaissances, son expérience à recevoir et transmettre de l’information, à être à la 

fois apprenant dans le groupe et formateur pour le groupe.  

 

Coût : Gratuit pour les adhérents Graine Midi-Pyrénées et FNE Midi-Pyrénées. 15€ pour les non-adhérents. 

 

La date : Jeudi 18 juin 2015 de 9h30 à 17h 

 

Lieu : Maison de l’environnement à Toulouse – salle du 3ème étage 

 

Animation sur la journée : Graine Midi-Pyrénées et France Nature Environnement Midi-Pyrénées 

 

 

 

Regards croisés sur les enjeux de la COP 21 

Quelle éducation/sensibilisation au changement climatique ? 

Jeudi 18 juin 2015 de 9h30 à 17h 



 

 

Programme 

A apporter 
Auberge espagnole pour le déjeuner, apportez vos 

spécialités 

Merci d’apporter vos supports ressources sur la 
thématique, que vous souhaitez partager avec le 
groupe. 
 
Merci de compléter le formulaire d’enquête et 
d’inscription pour nous aider à recenser les pratiques 
de sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable dans le cadre de la COP 21. 
 

09h30  Accueil et présentation de la journée 
 

9h45  Eléments de contexte : De quoi parle –t- on ? Qui agit ? Comment ? 
 

10h00 Regards croisés d’acteurs  (association, collectivité, entreprise, collectif de citoyen) 

 Quel est votre rôle pour la COP 21, Que portez-vous pour que ces accords réussissent ?  

  Quelle est votre implication ?  

 FNE (réseau ESEN) Rachel Louiset  

 Alternatiba 65 – Benoit Elisée  

 Agita’Terre – Frédéric Mathis  

 Toulouse métropole – Clément Cohen 

 Agence de communication responsable ICOM – Daniel Luciani  

 
 

11h30  Echanges 
 

12h30  Repas partagé 
 

14h00  Comment et par quels moyens agissez-vous dans le cadre de la COP 21 

Présentation d’outils /Ressources : Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées,  

Wild Touch, Planète-Sciences Midi-Pyrénées… 

 

 

15h30 Rôle de l’EEDD et analyse de pratiques pour accompagner les mobilisations citoyennes 

(Travail en sous groupe) 
 

16h30 Restitution et perspectives  
 

 

17h00 Fin de journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions:  

Formulaire d’inscription en ligne 

Céline Goy-Bonnier - Graine Midi-Pyrénées,  

14, rue de Tivoli - 31068 TOULOUSE Cedex 

Tél : 05 61 53 03 52  

Mail : celinegoy@grainemidipy.org 
 

https://docs.google.com/forms/d/1y09f7UZo85MYdzHN9o7g4aYrSGq3VMKEECUl8K4NidU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1y09f7UZo85MYdzHN9o7g4aYrSGq3VMKEECUl8K4NidU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1y09f7UZo85MYdzHN9o7g4aYrSGq3VMKEECUl8K4NidU/viewform?usp=send_form
mailto:celinegoy@grainemidipy.org

