Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Prés entation du REN

Rencontres nationales des acteurs de l'EEDD

Les rencontres, au coeur du projet depuis le commencement
Les rencontres nationales des acteurs de l'EEDD sont un moment et un lieu dédié à l'échange, à la participation active, à l'expérimentation, à la rencontre. Elles sont au
coeur de la mise en réseau.

Les acteurs de l'EEDD de tous bords, animateurs, éducateurs, formateurs, enseignants, responsables de structure, agents de collectivité, élus, parents, citoyens... sont invités
à participer, à échanger, apprendre, transmettre, faire évoluer les pratiques éducatives de terrain et, in fine, à participer au défi de transition écologique auquel l'Education à
l'Environnement répond.

Les Rencontres Nationales ont ainsi pour but d'offrir cet espace nécessaire aux échanges (de pratiques, de vision, de points de vue) et à la formation, vecteurs principaux de
progrès collectif et individuel.

Elles visent plus particulièrement les objectifs suivants :
L'échange pédagogique
L'expérimentation, la découverte
La conception et la construction d'actions nouvelles

30èmes Rencontres nationales des acteurs de l'éducation à l'environnement
du 23 au 28 août 2020 à la Cité des Paysages de Meurthe-et-Moselle dans le Grand Est

Cadres de vie et transitions à engager : Nature, bien-être et accessibilités pour tous

Au vue du contexte sanitaire actuel, nous ne savons pas à ce jour si les Rencontres 2020 pourront être maintenues fin août.

Mais nous voulons préparer l'avenir !

Maintenant que le confinement est terminé et si le gouvernement autorise à nouveau les rassemblements et les déplacements, il
nous semble important de nous retrouver après cette période difficile. Il sera essentiel de prendre un moment pour aller au
contact de la nature, des autres et d'échanger sur la place et le rôle de l'EE dans ce monde d'après.
Dans la mesure où ces 30èmes Rencontres nationales pourraient être maintenues cette année, merci de nous signaler votre
souhait d'être des nôtres à cette occasion particulière en vous pré-inscrivant ci-dessous.

pré-inscris !">Je me pré-inscris !
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous présenter le programme, les lieux et thèmes des immersions, les
tarifs et lancer les inscriptions officielles.

Contact : Pascal PLUMET & Christel JACQUES
Tél. : 09 50 93 67 63 / E-mail : rencontresnationales [at] grainegrandest [dot] org

Et en 2018 ?
L'Education à l'Environnenement, levier d'action pour une transition écologique et sociale?

Cette année les rencontres s'attacheront à découvrir et comprendre comment l'Education à l'Environnement accompagne la transition sociale et écologique et comment cette
transition nourrit l'Education à l'Envrionnement.
En effet, la société actuelle doit faire face à des enjeux socio-environnementaux primordiaux pour aller vers un monde plus solidaire et plus durable : lutte contre les
inégalités, participation citoyenne, enjeux climatiques et énergétique, préservation de la biodiversité, etc. Elle amorce donc une mutation nécessaire et de nombreuses
initiatives émergent pour y répondre.
Ces réponses, telles que les nouvelles technologies, les modes de production et de consommation alternatifs, les nouvelles approches éducatives font évoluer et nourrissent
les pratiques, les méthodologies de l'Education à l'Environnement.
Celle-ci, par ses pratiques ouvertes sur le monde, diversifiées et transversales, est aussi un élément de réponse à ces enjeux, elle est une éducation à la transition
écologique et sociale. Pour cela, elle accompagne la participation et la mise en action des citoyens pour créer les conditions du changement.
Comment les initiatives citoyennes nourrissent les réflexions et les pratiques de l’EE ? Comment l’EE permet la mobilisation et la mise en action des publics ? Comment elle
accompagne le changement individuel et collectif ? Seront des questions qui alimenteront nos réflexions.

La Plaquette de ces rencontres est à télécharger ici: PLAQUETTE RENCONTRES NATIONALES EEDD 2018

POUR LES RESULTATS, CLIQUEZ ICI

L'organisation

Ces rencontres nationales sont totalement co-organisées avec le Graine Bourgogne-Franche-Comté avec un comité de pilotage regroupant 16 personnes mélangeant des
acteurs locaux et nationaux.

Le Graine Bourgogne-Franche-Comté
Le GRAINE est avant tout un lieu de rencontre et d'échange dont l'objet est de stimuler la dynamique en Bourgogne-Franche-Comté dans la transmission de valeurs
environnementales, économiques et sociales, de développer la prise de conscience environnementale en s'appuyant sur les structures et acteurs locaux qui interviennent
dans l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
Il se donne pour moyens de :
susciter l'échange, l’information, la mutualisation et le partenariat entre les acteurs de l’EEDD ;
assurer le lien avec les autres réseaux régionaux et extra régionaux, le national voire l'international ;
contribuer à professionnaliser l’EEDD dans un objectif de qualité (finalité, pédagogie…) ;
communiquer et promouvoir les actions et acteurs de l’EEDD sur le territoire régional et extra régional (national, international).

Le Centre Eden
Le Centre Eden de Cuisery est un lieu à vocation pédagogique dédié à la connaissance de l’environnement : biodiversité, développement durable, ciel et espace. Il accueille
les scolaires ou le grand public tout au long de l'année pour des visites libres ou guidées, ainsi que des journées ou séjours découvertes de la maternelle au lycée.

Retrouver tous les actes des précédentes rencontres
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