
         
 

Les journées régionales de l'éducation au développement durable 
 

« Dialogue Acteurs  / Chercheurs » 
 

 Digne les Bains, 12-13 octobre 2011 

 
ATTENTION : DERNIER RAPPEL POUR INSCRIPTION  

ET PROPOSITION D’INTERVENTION ; ECHEANCE : 28 SEPTEMBRE 

URGENT : INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Les « Journées régionales de l'EDD » s’inscrivent dans la perspective d’une éducation 

fondée sur l’action collective et sur la co-construction des savoirs éclairés par des recherches. 

Ces journées, ouvertes à tous (sur inscription – voir ci-dessous), proposent une réflexion sur 

les stratégies éducatives dans les domaines de  l’éducation au développement durable et de 

l’éducation relative à l’environnement, ainsi que sur les problématiques de l’enseignement des 

controverses (éducation aux choix, débats argumentés, etc…), très fréquentes dans les 

questions soulevées par la notion même de développement durable. 

Elles concernent les différents acteurs impliqués engagés dans l'EDD au niveau régional, mais 

aussi national et international : enseignants, techniciens de collectivités ou de l'Etat, 

scientifiques, universitaires, étudiants, particuliers, associations, entreprises, consultants… 

Cette manifestation est organisée à Digne les Bains, en s'appuyant sur les deux 

composantes de l'Université de Provence qui s'y trouvent : 

- le site IUFM qui s'engage dans un projet de « centre de ressources Éducation et Territoire », 

et qui dispose d'hébergements, de locaux, d'un restaurant inter administratif ... 

- l'IUT de Provence, fortement engagé dans le DD, et qui dispose à la fois de locaux 

appropriés, de chercheurs concernés et d'une équipe expérimentée dans le montage de ce type 

de manifestations.  

 

Les journées s'organisent  autour de quatre objectifs :  

 

1. Permettre de diffuser à l'ensemble des acteurs régionaux de tout statut des informations sur 

ce qui se fait en Région PACA en matière d'EDD et ouvrir des perspectives de collaboration 

dans les domaines concernés : sensibilisation, éducation et enseignement, formation 

citoyenne, aide à l'action collective... 

 

2. Répondre à une demande croissante  des milieux de l’éducation et  mieux « équiper » les 

éducateurs désirant traduire dans leur enseignement les préoccupations sociales et 

environnementales de notre société contemporaine. Il s'agit de soutenir des formateurs ou des 

pédagogues expérimentés, déjà engagés dans l’éducation au développement durable, mais 

aussi d’initier ceux qui souhaitent entreprendre des actions éducatives dans ce domaine. 

La manifestation permettra de mettre au débat les outils et méthodes employés, de présenter 

diverses stratégies éducatives en éducation au développement durable et à l’enseignement des 

questions socialement vives qui lui sont associées : démarche de projet, Agenda 21 scolaire, 

débats ....  



3. Prendre en compte la nature même des questions relatives au développement durable par le 

croisement  de regards savants, « experts » et citoyens sur ces problématiques et organiser  la 

rencontre des différents acteurs impliqués dans des actions d’éducation au développement 

durable en PACA.  Le but est de favoriser des échanges sur leurs représentations, visions, 

préoccupations et expériences respectives. Des conférences-experts ainsi que des conférences-

débats permettront de relever des spécificités de la mise en œuvre de l’EDD en région PACA. 

La manifestation donnera l’occasion aux participants de rencontrer des partenaires potentiels 

en vue de co-construire des projets communs. Cet aspect de construction de projets multi-

acteurs sera favorisé par l’organisation d’ateliers et d’une « bourse aux projets ». 

 

4.  Permettre une ouverture sur l’EDD (ou l’ERE : éducation relative à l’environnement) 

dans le contexte international à partir d’exemples de mise en œuvre dans d’autres pays 

partenaires des recherches en cours : Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Québec … La 

dimension internationale permettra de situer la démarche d'EDD en Région PACA dans un 

contexte à la fois local et global.  

 

Le programme thématique alterne : 

 

- Des « conférences-débats » soulevant des enjeux controversés sur des questions 

socialement vives  liées à l’environnement et au DD. 

- Des présentations des résultats de recherches sur l’EDD : pratiques, contenus (formels et 

explicites ou implicites, voire « cachés »…), dispositifs d’éducation formelle et non 

formelle, comparaisons internationales, analyse des freins et des leviers à la 

généralisation de l’EDD … 

- Des expérimentations de pratiques d’enseignement, de formation et d’engagement 

citoyen, notamment repérées dans les recherches menées à l’échelle régionale, nationale 

et internationale (Agenda 21, Ecoles Brundtland, Expériences associatives, Classes 

Environnement, Ecodélégués...). 

- Des ateliers construits autour de différents thèmes : courants théoriques, stratégies 

éducatives en éducation au développement durable (EDD) et éducation relative à 

l’environnement (ERE)... 

- Des temps d’échanges entre les divers participants, chercheurs et praticiens, organisés 

autour de questions transversales de l’EDD (« Bourse aux projets » permettant d’initier 

des collaborations futures…)  

 

 

Les acteurs de l’EDD sont invités à proposer leurs expériences, témoignages, réflexions et 

suggestions de collaborations qui alimenteront les débats en atelier, la discussion autour des 

« posters » et la « bourse aux projets » (voir fiche d’inscription ci-dessous). 

 

 

 

Alain Legardez 

IUFM de l’Université  de Provence 

UMR ADEF 
 

  Yves Alpe 

IUT de Provence 

UMR ADEF 

 

 

 

Cette manifestation est inscrite dans le programme de la Fête de la Science 2011  



Programme  
 

Mercredi 12 octobre 
 

9h :    IUT de Provence : café d’accueil et installation de posters 

9h 30 –10h :  Accueil : Y. Alpe (IUT), J. Ginestié (IUFM), A. Legardez (ADEF-

ACADIS), M. Domeizel (Un. Provence), A. Delhaye (CR-PACA) 

10h – 11h :   Présentation de recherches universitaires sur l’EDD  

J.M. Lange (IUFM – Université de Rouen)  

11h – 12h :  Expériences étrangères :  

« L’EDD en Catalogne » R. Boix (Université de Barcelone) 

+ « Former des citoyens actifs pour un avenir durable » 

K. Gleissner et A. Fünfhaus (Université de Magdebourg, Allemagne) 

12h – 12h 30 EDD et Questions Socialement Vives  

A. Legardez (ADEF et IUFM - Université de Provence) 
 

Repas au Restaurant Interadministratif (IUFM)  
 

13h 45 – 14h 30 Les acteurs de l’EDD en région PACA :  

S. Oudin (CR PACA) et S. Poyet (GRAINE PACA) 
 

Ateliers (14h 30 à 17 h)  - Thèmes proposés* :  

- Comment faire travailler ensemble les différents acteurs ?  

A. Barthes (IUT de Provence) + M.L. Martinez (IUFM - Université de Nice) 

- Quelles formations pour les acteurs de l’EDD ?  

M. Floro et A. Jeziorski (ADEF) + S. Alinat (IUT de Provence) 

- Quelle place de l’EDD dans l’éducation scolaire et non scolaire ?  

A. Legardez (ADEF) + G. Attali (Rectorat Aix-Marseille) + G. Seurat (Rectorat Nice) 

- Quelles pratiques en EDD ? 

J. Giral et N. Lebatteux (IUFM - ADEF) + K. Foucaud (Plateforme EDD-PACA) 

- Quels rapports EDD et territoires ?  

P. Champollion (IUFM - Un. J. Fourier)  + T. May-Carle (ADEF) 

* l’organisation des ateliers sera faite en fonction des inscriptions 
 

17h – 18h Présentation des posters sur des expériences d’EDD  

(s’il y a lieu, en fonction du nombre de communications proposées)*  

+ Exposition commentée de photos de D. Leiboda  

18 h – 20 h :  Conférence débat grand public : EDD et citoyenneté :  

Yves Girault (Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle)  

et Yves Alpe (Professeur à l’Université de Provence) 
 

Jeudi 13 octobre  
 

9h – 10h 45 :  Présentation de projets d’acteurs (Réserve Géologique, Parc du 

Mercantour, SIDECM…) 

10h 45 – 11h :  pause café 

11h – 12 h30 :  Bourse aux projets Acteurs-Chercheurs 

12h  30 - 13h :  Conclusion : apports et perspectives de l’EDD 
 

Buffet sur place 
 

A partir de 14 h 30 : Soit visites de terrain (RGHP - sur inscriptions préalables) soit salles 

réservées pour poursuite des échanges (cf. Bourse de projets) (inscriptions sur place) 


