
ATTENTES et QUESTIONNEMENTS des participants 
avant le forum ouvert des Rencontres de l'Education à l'Environnement

 28 novembre, à Saint-Sauveur-en-Puisaye

ATTENTES : 

Passer un bon moment :
– Passer une belle journée !
– Une journée ludique
– Sortir de l'écologie punitive et la perpétuelle désignation de boucs émissaires soumis à la vindicte
– S'écouter
– POUVOIR sortir tout en étant en cours (adolescent)
– Journée intéressante
– Facile à comprendre. Abordable pour tous ! 

Connaître et se faire connaître :
– Se faire connaître auprès du public local
– Mieux connaître les acteurs de l'EEDD du territoire
– Se faire connaître, communiquer sur les actions en cours
– Connaître ce qui existe et ce qui se fait sur le territoire, pour sensibiliser collégiens et lycéens 
– Voir ce à quoi les adolescents peuvent participer sur le territoire

Découvrir des outils, des actions … qui fonctionnent... :
– Développer des moyens « simples » et « originaux » de communication à destination de 

différents types de publics
– Avoir davantage d'outils pour développer l'E3D dans la cité scolaire de Toucy
– Nécessité de transmettre
– Découvrir les actions locales qui fonctionnent
– Comment proposer à un jeune public des thèmes sur l'environnement
– Acquérir et partager des outils pour la mise en place de projets d'éducation à l'environnement
– Des idées pour des actions CONCRETES

Tisser des liens, développer un réseau, une dynamique collective : 
– Créer un réseau d'éducation à l'environnement ENTRE les différents territoires avec partage 

des compétences pour proposer un panel d'animation le plus large possible  plateforme →
centralisée des structures

– Tisser des liens entre les structures rurales et urbaines
– Trouver des partenaires pour le forum de la citoyenneté du collège Paul Bert (Auxerre) le 

21/12/2018 (3ème édition). 4 thèmes pour 4 niveaux : les élèves de 5e sont concernés par 
« Solidarité » et « Eco-citoyenneté »

– Partager nos réalités de terrain
– une belle dynamique de l'EEDD
– Echanger avec les autres acteurs locaux pour développer des synergies
– Dialoguer avec les acteurs du territoire 
– Se rencontrer, se connaître, s'organiser, trouver des moyens
– Un réseau dans l'Yonne
– Un soutien claire et un engagement des collectivités
– Créer un annuaire (modèle filière bois) : organisme/coordonnées/types d'actions/niveaux concernés
– Organiser une journée « régulière » (annuelle ou tous les 2 ans?) de rencontre entre acteurs 

(avec public) sur le modèle des Récid'eau



Un environnement préservé, une production et une alimentation bio : 
– L'Yonne en bio (aide des élus)
– Eduquer les habitants sceptiques sur la bio
– Bien manger
– Définir un projet global pour faire de la Puisaye un exemple en matière de gestion 

écologique : Les acteurs actuels ? Comment améliorer ?
– Période de fauche pour préserver la biodiversité
– Cantine bio

« Sans attendre » : 
Je n'attends pas, je fais ce que je peux

Marche pour le Climat (08/12/18) – 15h – Mairie d'Auxerre

QUESTIONNEMENTS : 

Quels outils pour transmettre et mobiliser ? 
– Comment convaincre ses collègues avec de petites actions ? 
– Comment adapter « une éducation » pour des petits (1-3 ans) ? 
– Comment rendre les écoles et collèges plus actifs dans les actions d'environnement ? 
– Comment motiver des communes à installer des jardins pédagogiques enfants ? 
– Comment toucher un public qui ne s'y intéresse pas ou est hostile ? 
– Comment intégrer les enfants à des projets environnement sans les forcer ? 
– Comment éveiller la curiosité ? 
– Comment s'écouter ? 
– Quels moyens pour éveiller le jeune public à l'environnement ? 
– Pourquoi il n'y a pas de cours en herbe dans les écoles ? 

Quelles ressources et quels moyens pour l'EEDD ? 
– Quelle reconnaissance des collectivités des éducateurs à l'EEDD ?
– Quel avenir aux petites structures d'EEDD ? 
– Quels moyens humains, financiers, structures... ? Quelles envies collectives ? 
– Quels acteurs peuvent être moteurs autour de l'éducation ? 
– Qui fait quoi et où ? 
– Pour la création d'un jardin pédagogique dans un établissement scolaire, il a été difficile de 

trouver des partenaires. La question de la lisibilité des actions se pose. Vers qui pouvons-nous 
adresser nos demandes ? 

Questions autres ? 
– Y a-t-il des agriculteurs (bio et conventionnels) dans la salle ? [oui : au moins 5]
– Quelle législation régit la période de fauche ? Qui définit la politique concernant la taille des 

haies ? 
– Notre civilisation vit à crédit 6 mois de l'année sur les ressources de la Planète ????
– Quand est-ce qu'on mange ? 


