Atelier «Transition énergétique et écologique :
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable au service des
territoires »
Proposé conjointement par le réseau teddif et l’Espace Régional de Concertation sur l’éducation à l’environnement et
au développement Durable d’Île-de-France

22 septembre 2016
Cité régionale de l’environnement, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
Cet atelier d’échanges a pour objectif de confirmer la place de l’EEDD comme un levier majeur pour la transition
écologique et énergétique des territoires. À partir d’un panorama des acteurs de l’EEDD et des outils
pédagogiques utilisés, de la présentation de projets menés sur les territoires franciliens, l’atelier montrera les
synergies entre les projets territoriaux de développement durable (Agendas 21, Plan Climat Air Énergie territorial,
etc..) et les démarches d’EEDD. L’exercice collectif proposé aux collectivités et acteurs de l’EEDD portera sur le
processus et les conditions de réussite des projets, l’identification des besoins et les pistes pour renforcer ces
synergies. Cet atelier s’adresse en particulier aux chargés de mission des collectivités engagées dans des
démarches de développement durable, PCAET, TEPCV(*) et des structures de l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable.

Programme prévisionnel
13h30

Accueil et mise en mouvement

14h 00

Projets Territoriaux de Développement Durable, Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable, de quoi, de qui parle-t-on ?
Présentation de travaux, résultats d’études illustrant les synergies
Avec les partenaires du réseau teddif et de l’ERC EEDD

14h45

Présentation d’initiatives franciliennes au service des territoires
2 séries de travaux en sous-groupes
Émergence du projet, mobilisation des acteurs, montage, financement, etc…quelles
leçons retenir de ces initiatives, comment les diffuser ?
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Des pistes pour renforcer les actions d’EEDD dans les Projets Territoriaux de
Développement Durable
Exercice de créativité

17h15

Conclusions et clôture de l’Atelier
(*)PCAET Plan Climat Air Energie Territorial, TEPCV Territoire à énergie positive pour la croissance verte

