PROGRAMME
MER.
28.11

JEU.
29.11

VEN.
30.11

9H — 10H ACCUEIL

9H — 12H30
ATELIERS « THÉMATIQUES »

9H — 11H30

10H — 12H30
ATELIERS D’IMMERSION
12H30 — 14H30

PAUSE REPAS

14H30-17H30

CONFÉRENCES D’OUVERTURE

12H30 — 14H

PAUSE REPAS

14H — 17H
ATELIERS « MÉTHODES ET
PRATIQUES D’ANIMATION EN ESE »

- Le Plan Régional Santé Environnement 3 (PRSE 3).
Bruno FABRES, responsable du pôle santé-environnement à
l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

- Le pôle thématique ESE et les enjeux en Auvergne-Rhône-Alpes.
Elise LADEVEZE du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et Lucie
PELOSSE de l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes.
« Education et promotion de la santé et de l’environnement :
comment intervenir, quelles approches, postures et méthodes ? » /vidéoconférence /

Lucie SAUVE, Ph.D. Professeure titulaire, Département de
didactique, directrice et Etienne VAN STEENBERGHE, Ph.D.
Professeur associé. Centre de recherche en éducation et formation
relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté Université du
Québec à Montréal.

17H30 — 18H

PAUSE

18H — 19H
FAISONS CONNAISSANCE !

Ce temps vous permettra de prendre la mesure du groupe
et de mieux vous connaître.

19H — 21H
21H

PAUSE REPAS

SOIREE CONVIVIALE

Ateliers de découverte d'un outil pédagogique et ateliers 6/14 de
présentation d'initiatives, de projets...

11H30 — 13H

« Santé, environnement : les enjeux »

- Les enjeux et données régionales en Santé-Environnement. Lucie
ANZIVINO, chargée d’études à l’Observatoire Régional de Santé et
Xavier OLNY, chef de l'unité Environnement et Santé au CEREMA.

FORUM ANIMÉ

17H — 18H

PAUSE

18H — 20H

CONFÉRENCE GESTICULÉE
Il y a une vie après la fin du monde.
« Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Il nous
faut pourtant éviter de sombrer dans un sentiment d’impuissance.
Ce constat jalonne la vie de Gwennyn Tanguy, tour à tour
ingénieure en énergétique, militante écologiste, décroissante et
parfois résignée. Cette conférence gesticulée alterne entre ses
questionnements et expériences personnelles et la présentation
de travaux de recherches pluridisciplinaires. Entre lucidité et
optimisme, c’est une invitation à prendre du recul et à agir en
conscience. »
De et avec Gwennyn TANGUY, conférence ouverte à toutes et tous,
participant·e·s et non-participant·e·s aux Rencontres suivie par un
temps d'échanges avec le public.
Lieu : salle culturelle de Saint-Privat.

20H30

REPAS ET SOIRÉE FESTIVE

ATELIERS « TERRITOIRE »

Vous serez réparti·e·s par territoire ou département pour
ré léchir et contribuer au déploiement de l’ESE au niveau local :
quelles actions d’ESE mener dans votre territoire ?
Quels sont vos besoins pour pouvoir les conduire ?

13H — 14H30

PAUSE REPAS

14H30 — 15H15
PARTAGE DES PISTES D’ACTIONS
TERRITORIALES

Suite aux ateliers « Territoire », vous vous rassemblerez
ensemble en plénière pour partager vos pistes d'actions et
visualiser les enjeux communs. .

15H15 — 16H45
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
« Face aux « effondrements » : pouvoirs publics,
associations, citoyens, et chercheurs ont un rôle à jouer.
Comment combiner leurs actions pour renforcer le
pouvoir d'agir des citoyens ? Quels rôle des acteurs de
l'ESE ? Comment se positionner en tant qu'éducateur ?
Bastien BOUSSAU, Laboratoire de biométrie et biologie
évolutive CNRS / Université Lyon 1 et Corinne MOREL
DARLEUX , auteure et penseuse.
Suivi d'un débat sous forme de bocal à poissons.

16H45 — 17H
CONCLUSION
Par l’IREPS et le GRAINE.

17H — 17H15
EVALUATION

