Le 18/10/2019 à Saint-Paul-De-Fenouillet
DE LA SOURCE À LA MER
LA MOBILISATION CITOYENNE
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les membres du COPIL Assises EEDD Ariège│Aude│Pyrénées-Orientales :
Addicterra, Adhco, ANA, APVA, Atout Fruit, FR CIVAM Occitanie, Collectif
Agly en transition, Communauté de communes Agly Fenouillèdes,
Communauté de communes Pyrénées audoises, Département de l’Aude,
Département des Pyrénées-Orientales, ECOLOCAL, PNR de la Narbonnaise
en Méditerranée, PNR des Pyrénées catalanes, Projet de PNR CorbièresFenouillèdes.

Les Assises de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) rassemblent régulièrement depuis vingt ans,
à différentes échelles de territoire, l’ensemble des acteurs concernés – associations, organismes publics, privés, établissements
scolaires – pour œuvrer au développement de l’EEDD et à sa prise en compte dans les politiques publiques, à travers des stratégies
partagées.
Les Assises de l’EEDD 2019 en Occitanie ont pour finalité de favoriser le lancement et le développement de dynamiques
territoriales pour la transition écologique, dans le cadre d’une mobilisation des citoyens.
La journée du 18 octobre, co-construite avec de nombreux partenaires et acteurs des trois départements Ariège, Aude et
Pyrénées-Orientales, permettra l'échange et la réflexion sur la façon dont l'EEDD peut favoriser la mobilisation citoyenne, avec
une entrée sur l'éducation à l'eau. En effet, le territoire des assises, et plus largement les 3 départements partagent de forts enjeux
sur cette thématique. De plus, l'éducation à l'eau à l'échelle d'un bassin versant est une parfaite illustration de l'importance de
donner une vision systémique, de mobiliser différents types d'acteurs et de faire émerger une solidarité collective.

MATINÉE
8h45 : Accueil café
9h30 : JEU D’INTERCONNAISSANCE
Pour bien démarrer la journée et développer son réseau !

10h00 : OUVERTURE
Agnès Langevine, Vice -présidente de la Région Occitanie en charge de la transition écologique et
énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets. (sous réserve)
Jacques Bayona, Maire de Saint-Paul-de-Fenouillet
Fabien Selo, co-président de La Tram’66 et Antoine Souef, co-président Gée Aude

10h30 : FORUM POUR DONNER A VOIR
Témoignages et échanges autour de projets impliquant une mobilisation citoyenne sur nos territoires.
Chaque participant pourra prendre part à trois ateliers. Les participants choisiront leurs ateliers à leur
arrivée, dans la limite des places disponibles.

1. L'accompagnement des activités des sports de pleine nature pour une prise en compte de la
biodiversité. Avec Julien Vergne - Association des Naturalistes d'Ariège.
2. Partage de la ressource à l'échelle d'une vallée. Avec Floriane Lemoing - Syndicat mixte du basin
versant de la Têt.
3. Présentation de "Citoyens pour l'eau sur le bassin versant de l'Argent-Double" : quand des citoyens
s'impliquent dans la gestion de l'eau. Avec Marc Zindel et Renée Crouzal - Citoyens impliqués – avec
Adeline Julié - Gée Aude.
4. Accompagner une démarche transversale de développement durable en centre de loisirs : La
démarche Centre A'ERE de la Fédération Nationale des Francas. Avec Jacques Morisson - Francas de
l'Aude.
5. Le PTCE 3.EVA, un incubateur de projets en Haute Vallée de l'Aude, d'une concertation autour de
l'eau à un projet coopératif de préservation de la biodiversité. Avec Julien Peyre et Jean-Claude Pons.

12h15 : DÉJEUNER « Buffet local »

APRÈS-MIDI

13h30 : S’OUTILLER- MY RIVER KIT et EAU EN TÊT
Des jeux sérieux pour mieux gérer l'eau : Prenez en main votre rôle et gérez au mieux la ressource en eau
avec d'autres acteurs ! Avec Patrice Robin - Établissement enseignement agricole public PerpignanRoussillon, avec Géraldine ABRAMI - IRSTEA - UMR GEAU – Montpellier, avec Floriane LEMOING - Syndicat
Mixte Bassin Versant de la Têt.

15h00 : S’OUTILLER - SE PROJETER
Trois ateliers de réflexion pour échanger et produire un document de perspectives à destination des
réseaux EEDD en vue de l’accompagnement de la participation citoyenne. Chaque participant pourra
prendre part à un atelier (à choisir lors de l’inscription, dans la limite des places disponibles).

ATELIER 1 - Comment faire évoluer notre approche pédagogique pour mobiliser de
nouveaux publics ?
ATELIER 2 - De l'animation EEDD à l'accompagnement des citoyens pour la transition
écologique : comment monter en compétence, quels besoins de formation ?
ATELIER 3 - Pour aller encore plus loin : comment mobiliser l'ensemble des acteurs d'un
territoire pour qu'ils construisent un projet collectif de transition ?
16h30 : CLÔTURE
17h00 : Fin de la journée … ou presque…

Inscription en ligne : ICI
Contact Tram’66 : Sandrine Bérot
com@tram66.org / 06 56 82 86 97

Contact Gée Aude : Anne Canovas
info@geeaude.org / 07 68 28 33 66

SOIRÉE CITOYENNE
18h30-20h30 : Conférence gesticulée et apéritif de clôture offert par la commune
Les autruches c'est eux, c'est vous, c'est nous... c'est moi ?
Le réchauffement climatique est bel et bien là, ici et maintenant
comme 2 et 2 font 4. Il est la conséquence des choix politiques d'une
croissance économique infinie dépendante des énergies fossiles.
Pourquoi les autruches n'ont pas bougé malgré les multiples alertes ?
Comme beaucoup je me demande qui sont les autruches et comment
les faire bouger. (Arnaud Essertel).
Salle de cinéma du Foyer rural- À partir de 12 ans.

VENIR AU CINEMA-FOYER RURAL
DE SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
Avenue Georges Pézières, face aux écoles, un parking se trouve juste devant le Foyer rural.
Vous pouvez y accéder :

→ En voiture: via l'itinéraire que vous pouvez établir ici ! Parking devant le Foyer rural.
→ En bus : ligne 500 Perpignan-Quillan, arrivée à 8.30, dernier départ 16.50.
Afin de faciliter le covoiturage, un tableau en ligne a été créé :
https://1drv.ms/x/s!Aprvu1B1PzxYgdZ6naMaIzF3hdXHjQ
Vous pouvez aussi nous contacter pour nous indiquer votre volonté de covoiturer.

