Inscription gratuite et obligatoire ici

Contact :
Emmanuelle Laporte, e.laporte@areneidf.org - Tél. : 01 82 52 88 04

PROGRAMME

Les Mardis de l’ARENE

Lieu

Halle Pajol - 20 esplanade Nathalie Sarraute (rue Pajol) - 75018 Paris

Pajol
- Riquet
Ordener
BusBus
51960
Ordener - Marx
Dormoy
Bus 35, 65

Énergie, climat, territoires :
une éducation à faire ?

Pajol
Bus 519

Maroc
Bus 519
Département
- Marx
Dormoy
Bus 35, 65

Pajol - Département
Bus 519

Place de la Chapelle
Bus Halle
35, 65 Pajol

22 rue Pajol - Paris

Chapelle - Caillie
Bus 48, 519

Place de la Chapelle
Bus 48

Accès

Métro : Marx Dormoy (ligne 12), La Chapelle (lignes 2)
Bus : lignes 519, 35, 65, 60 et 48
Vélib’ : 55 rue Pajol, face au 53 rue du Département, 81 rue Riquet
et 29 Bd de la Chapelle

Agence régionale de l’environnement et des
nouvelles énergies
94 bis avenue de Suffren - 75015 Paris
Tél. : +33 (0)1 82 52 88 00
Fax : +33 (0)1 40 65 90 41

www.areneidf.org

Mardi 8 avril 2014
8 h 30 - 11 h

Les PCET (Plans climat énergie territoriaux) sont des démarches impulsées et portées par
les collectivités territoriales. L’information et la sensibilisation sur les enjeux énergie-climat
sont de puissants moteurs pour la mobilisation et la participation, aussi bien des services
que des habitants.
Mobiliser suppose au préalable un exercice pédagogique pour expliquer le sens et l’essence
même de la démarche PCET : Qu’est-ce qu’un plan climat ? À quels enjeux répond-il ? Quels
impacts sur la vie quotidienne ? Quels sont les messages clés à délivrer ? La collectivité
seule ne peut porter la sensibilisation de tous les publics mais elle peut s’appuyer sur
des structures d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) locales
pour les atteindre. Ces structures, professionnelles de la pédagogie sur les thématiques
environnementales, utilisent et développent nombres d’outils et de démarches sur les
thématiques de l’énergie et du climat.

PROGRAMME

Énergie, climat, territoires :
une éducation à faire ?

9:30

> L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable :
idées reçues ?
Marianne Duffet, responsable du pôle pédagogique, Vivacités et Hélène
Sanchez, cheffe de projet écocitoyenneté, ARENE Île-de-France
> Retour d’expériences en milieu scolaire
Brigitte Vigroux, directrice, Écophylle
> Échanges avec la salle
10:00

Qui sont ces professionnels ? Quels sont ces outils et démarches ? Quels sont leurs messages
clés ? L’EEDD, n’est-elle pas seulement pour les enfants ? : autant de questions que nous
avons posé lors de l’étude menée sur le sujet avec Vivacités.

> Retours d’expériences des collectivités
Cécile Petit-Alberge, cheffe de projet nergie-Climat, ARENE Île-deFrance
Fontenay-sous-Bois : Perrine Bouvachon, chargée de mission
développement durable
Communauté d’agglomération du Pays de Meaux : Caroline Jaroszek,
chargée de mission développement durable
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Cette rencontre viendra enrichir cet état des lieux en partageant expériences et projets pour
contribuer à construire les premières lignes de cette culture commune « énergie, climat,
territoires ».
Animation
Marie-Laure Falque Masset, directrice du Pôle Énergie Climat, ARENE Île-de-France

Accueil des participants

9:00

Ouvertures

> Échanges avec la salle
10:30

Corinne Rufet*, vice-présidente à l’environnement, l’agriculture et l’énergie,
Région Île-de-France
> Le changement climatique : idées reçues ?
Cécile Petit-Alberge, cheffe de projet Énergie-Climat et Hélène Sanchez,
cheffe de projet écocitoyenneté, ARENE Île-de-France
> Quel état des lieux en Île-de-France ?
Marianne Duffet, responsable du pôle pédagogique, Vivacités et Hélène
Sanchez, cheffe de projet écocitoyenneté, ARENE Île-de-France

*sous réserve

Les enjeux de la sensibilisation dans les démarches énergie
climat
> Les démarches énergie climat : idées reçues ?
Cécile Petit-Alberge, cheffe de projet Énergie-Climat, ARENE Île-deFrance

L’objectif de l’ARENE Île-de-France est de permettre aux structures de l’EEDD et aux
collectivités de construire un langage commun, par l’expression de leurs besoins respectifs
et la définition d’un cadre pour le développement de projets climat.

8:30

Le savoir-faire des structures de l’EEDD : pédagogie du
changement climatique

Fin des échanges

