Réunion de lancement
de l’Espace de concertation EEDD Midi-Pyrénées

Le 20 février 2014
Déroulé de la réunion de lancement
Version au 19/02/2014

Lieu : Hôtel de Région – Salle d’assemblée
Accueil : 14 h - Démarrage : 14h15
Point méthodologique et Support de présentation :
L’animation globale sera assurée par le Graine Midi-Pyrénées : poser le cadre, gardien du
temps, de l’équilibre des prises de parole, organiser les recueils de propositions – écrites et
orales – (Référent : Karine Dewilde)
Le support : L’ARPE coordonne le support power-point au couleur du nouveau site EEDD. Il
doit être synthétique et imagé (Référent : Catie Naude)

Présentation :
Monsieur Arcangéli - Elu régional
et
Mme Sylvie Dufour - DREAL Midi-Pyrénées
1) Introduction : rapide historique - d’où l’on vient Démarrer par le film réalisé en 2009 (film à
jusqu’aux Assises régionales EEDD de décembre revisionner préalablement)

Remerciements des partenaires présents et
introduction de l’après-midi

2012. Dire pourquoi nous sommes là.

Séquence de 10 mn

(Il est 14h30)

2) – 1 Contexte : en 2013 une actualité forte pour
l’EEDD

Présentation :

Le Graine Midi-Pyrénées : Karine Dewilde/et
nationale ou Co présidente.

Note de services de l’éducation
proposition à tous les niveaux des établissements
scolaires (les E3D); les Assises nationales EEDD, la
Séquence de 15 mn avec le temps d’échange
conférence environnementale, l’avis du CESE.
2) – 2 Les objectifs de l’espace de concertation
EEDD MP :
C’est un carrefour de partage, d’échange et de co
création. Un lieu de ressources et d’actions. Exposer
ce qu’il n’est pas. De nouveaux objectifs autour de
nouveaux publics et de nouveaux acteurs pour une
EEDD tout au long de la vie.

(Il est 14h45)
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3) Organisation de l’espace de concertation EEDD
MP :
*La gouvernance : La convention de
partenariat, comment on adhère, les groupes
projets
*L’appel à manifestation d’intérêt
*Les missions et projets pour la réalisation d’un
plan d’actions partagé : les 4 objectifs.
Le plan d’actions évoluera et sera enrichi par
les rencontres et les groupes projets.
Présentation du calendrier de la concertation.
4) Les outils

Présentation :
DREAL (Louise WV/Savine Andry)
Région Pascal Beer-Demander de la DEDD

Séquence de 30 mn avec les échanges.

(Il est 15h15)
Présentation :

*Le site internet : les ressources, les projets et les Site internet et Rencontres partenariales :
ARPE : Catie Naude
actus (10 mn)
*La mutualisation des informations : Réside Mip RESIDE MIP : Celine Goy du GRAINE MP
et Cascade (10 mn)
*Les rencontres partenariales et le stage Séquence de 45 mn avec les échanges.
partenarial (5 mn)
(Il est 16h00)
Echanges recueil des propositions (20 mn)
Clôture

Présentation :

Conclusion avec une feuille de route et le calendrier

M. Poujade (Région)

Rappeler l’adresse du site internet
Susciter l’intérêt à contribuer et à participer à
l’Espace de concertation EEDD Midi-Pyrénées

(Il est 16h15)
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