
Comment articuler les pratiques d’EEU avec les dispositifs participatifs dans 
le cadre de projets de territoire ? Comment sensibiliser aux enjeux de la 
participation citoyenne et de la concertation ? Quels en sont les cadres 
réglementaires ? Cette formation a pour but de vous donner des clés 
méthodologiques indispensables à l’élaboration d’une stratégie territoriale 
de la participation (articulation de projets, mise en réseau d’acteurs locaux). 
Vous aurez l’opportunité d’y découvrir des démarches et outils 
pédagogiques (dispositifs de participation).

A qui la formation s’adresse-t-elle ? 
Vous êtes agents de collectivités territoriales : chargés de mission en Agenda 
21, en rénovation urbaine, en environnement, en urbanisme, en politique de 
la ville, en développement local, en jeunesse/enfance, en éducation… Que 
vous soyez issu du secteur privé ou associatif, professionnel de l’EEDD, du 
développement durable, de l’animation, de la concertation, de la médiation 
culturelle : cette formation est faite pour vous.

PREMIER JOUR :
Vos objectifs
Savoir articuler les pratiques d’EEU avec les dispositifs participatifs dans le 
cadre de projets de territoire + Comprendre les enjeux de l’éducation à 
l’environnement urbain + Découvrir et s’approprier les méthodes pour 
mettre en place des dispositifs de concertation.

Notre approche
+�Découverte de l’éducation à l’environnement urbain. Ses principes, ses 
valeurs, son histoire, ses thèmes, ses approches (globales, regards croisés, 
méthodes actives et participatives…)

+�Compréhension des enjeux de l’éducation à l’environnement urbain 
dans le cadre de la concertation : quels sont les cadres réglementaires de ses 
dispositifs ? Comment fonctionnent les liens entre pratiques éducatives et 
dispositifs de concertation ? Comment développer “l’éducation à la partici-
pation” ?

+�Exploration des dispositifs existants à partir des enjeux, contextes et 
échelles : de la démarche participative citoyenne au projet urbain de concer-
tation, en passant par les dispositifs d’actions du développement durable. 
Zoom sur…les dispositifs Éco-Quartier, Quartier Durable et Agenda 21.

Boîte à outils
Apports théoriques et étude de cas
Echanges participatifs, méthodes actives
Témoignages

DEUXIÈME JOUR :
Vos objectifs
Donner des clefs méthodologiques pour élaborer une stratégie territoriale 
de la participation. Le but ? Savoir articuler des projets et mettre en réseau les 
acteurs locaux (écoquartier, PCET, projets de renouvellement urbain, Agenda 
21…) + Savoir travailler en transversalité + Découvrir comment permettre 
aux citoyens de s’approprier leur environnement urbain : découverte et 
appropriation d’outils et de démarches pédagogiques.

Notre approche
+�Intégration d’une approche pédagogique active dans les processus de 
concertation permettant de développer la participation 

+�Articulation de projets pédagogiques, d’aménagement et de DD : qui sont 
les porteurs de projets sur son territoire, et comment travailler avec eux ?

+�Découverte d’actions éducatives pouvant appuyer la concertation : 
approches, démarches, outils pédagogiques participatifs (balade urbaine, 
projet pédagogique classe de ville, atelier de sensibilisation thématique, work 
shop artistique, événement...)

Boîte à outils
Apports théoriques 
Analyse de cas pratiques, échanges participatifs
Découverte d'outils pédagogiques
Témoignage

Cette formation vous est proposée par : 

INTERVENANTS

+�Marianne DUFFET : Vivacités IdF,  chargée de projet pédagogique EEU

+�Raphaële HELIOT : Architecte, consultante et formatrice

+�Martin RAULT : Auxilia,  chef de projet Agenda 21

CONDITIONS
Coût : 900€ pour un salarié (frais de repas inclus)

Coût : 75€ pour un demandeur d’emploi (nombre de places limitées)

LIEU
Paris 18ème arrondissement

DATES
10 et 11 mars 2016

COMMANDE & INFORMATIONS 
Marianne DUFFET  

01 46 70 95 78   /   06 69 14 95 78 
marianne@vivacites-idf.org

Raphaele Heliot
Architectures et villes écologiques
Formations et pédagogies
http://raphaeleheliot.jimdo.com/ 
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Formulaire d’inscription en ligne :
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Comment articuler les pratiques d’EEU avec les dispositifs participatifs dans 
le cadre de projets de territoire ? Comment sensibiliser aux enjeux de la 
participation citoyenne et de la concertation ? Quels en sont les cadres 
réglementaires ? Cette formation a pour but de vous donner des clés 
méthodologiques indispensables à l’élaboration d’une stratégie territoriale 
de la participation (articulation de projets, mise en réseau d’acteurs locaux). 
Vous aurez l’opportunité d’y découvrir des démarches et outils 
pédagogiques (dispositifs de participation).

A qui la formation s’adresse-t-elle ? 
Vous êtes agents de collectivités territoriales : chargés de mission en Agenda 
21, en rénovation urbaine, en environnement, en urbanisme, en politique de 
la ville, en développement local, en jeunesse/enfance, en éducation… Que 
vous soyez issu du secteur privé ou associatif, professionnel de l’EEDD, du 
développement durable, de l’animation, de la concertation, de la médiation 
culturelle : cette formation est faite pour vous.

PREMIER JOUR :
Vos objectifs
Savoir articuler les pratiques d’EEU avec les dispositifs participatifs dans le 
cadre de projets de territoire + Comprendre les enjeux de l’éducation à 
l’environnement urbain + Découvrir et s’approprier les méthodes pour 
mettre en place des dispositifs de concertation.

Notre approche
+�Découverte de l’éducation à l’environnement urbain. Ses principes, ses 
valeurs, son histoire, ses thèmes, ses approches (globales, regards croisés, 
méthodes actives et participatives…)

+�Compréhension des enjeux de l’éducation à l’environnement urbain 
dans le cadre de la concertation : quels sont les cadres réglementaires de ses 
dispositifs ? Comment fonctionnent les liens entre pratiques éducatives et 
dispositifs de concertation ? Comment développer “l’éducation à la partici-
pation” ?

+�Exploration des dispositifs existants à partir des enjeux, contextes et 
échelles : de la démarche participative citoyenne au projet urbain de concer-
tation, en passant par les dispositifs d’actions du développement durable. 
Zoom sur…les dispositifs Éco-Quartier, Quartier Durable et Agenda 21.

Boîte à outils
Apports théoriques et étude de cas
Echanges participatifs, méthodes actives
Témoignages

DEUXIÈME JOUR :
Vos objectifs
Donner des clefs méthodologiques pour élaborer une stratégie territoriale 
de la participation. Le but ? Savoir articuler des projets et mettre en réseau les 
acteurs locaux (écoquartier, PCET, projets de renouvellement urbain, Agenda 
21…) + Savoir travailler en transversalité + Découvrir comment permettre 
aux citoyens de s’approprier leur environnement urbain : découverte et 
appropriation d’outils et de démarches pédagogiques.

Noe approche
+�Intégration d’une approche pédagogique active dans les processus de 
concertation permettant de développer la participation 

+�Articulation de projets pédagogiques, d’aménagement et de DD : qui sont 
les Notre approche :  
porteurs de projets sur son territoire, et comment travailler avec eux ?

+�Décuverte d’actions éducatives pouvant appuyer la concertation : 
approches, démarches, outils pédagogiques participatifs (balade urbaine, 
projet pédagogique classe de ville, atelier de sensibilisation thématique, work 
shop artistique, événement...)

Boîte à outils
Apports théoriques 
Analyse de cas pratiques, échanges participatifs
Découverte d'ouils pédagogiques
Témoignage

Education à l’environnement urbain  &  participations citoyennes  “  ”  Cette formation vous permet de savoir articuler les 
pratiques d’éducation à l’environnement urbain (EEU) 
avec les dispositifs participatifs pour favoriser une 
appropriation citoyenne du projet.

A qui s’adresse-t-elle ?

-  aux agents de collectivités territoriales, aux salariés du secteur privé et 
associatif ;
- aux chargés de mission : Agenda 21, environnement, urbanisme, 
rénovation urbaine, politique de la ville, développement local, 
concertation, jeunesse/enfance, éducation, etc.

PREMIER JOUR 

+  Objectifs :
Comprendre les enjeux de l’éducation à l’environnement urbain.
Savoir articuler les pratiques d’EEU avec les processus de concertation.
Découvrir et s’approprier les méthodes pour mettre en place des 

dispositifs participatifs dans le cadre de projets de territoire. 

+  Programme : 
L’éducation à l’environnement urbain : valeurs, pratiques et 

méthodologie pédagogique.
La concertation :  les fondamentaux,  les dispositifs existants et les cadres 

réglementaires. 
Analyse des croisements et synergies possibles entre pratiques 

éducatives et dispositifs de concertation à travers des cas pratiques.
Retours d’expériences :  présentation de projet d’éco-quartier, Agenda 21 

et projet de renouvellement urbain.

+  Boîte à outils : 
Apports théoriques, études de cas, retours d’expériences.

DEUXIÈME JOUR 

+  Objectifs : 
S’approprier les méthodes pour mettre en place des dispositifs 

participatifs dans le cadre de projets de territoire.     
Savoir travailler en transversalité et mettre en réseau les acteurs. 
S’approprier des démarches pédagogiques actives pour animer un 

processus participatif.

+  Programme  :  
Mise en situation : construction collective d’un projet de territoire 

(phasage, partenaires à mobiliser, actions à mettre en place, etc).     
Focus sur les démarches pédagogiques utilisées dans le cadre d’un 

processus participatif : la balade urbaine, les classes de ville, les ateliers 
de sensibilisation, workshop, des actions de médiation artistique et 
culturelle.

Témoignage d’un porteur de projet pour concrétiser ces démarches.

+  Boîte à outils :   
Outils pédagogiques, analyse de démarches, témoignage, mise en 

pratique.
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