APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
POUR LA CO-CONSTRUCTION
D’ASSISES

A.

EEDD TERRITORIALES EN OCCITANIE

CONTEXTE

Les 1ères Assises EEDD ont été réalisées en 2000. Les Assises sont d’échelle nationale et
sont composées d’événements en territoire selon les initiatives des acteurs.
C’est un temps régulier de rencontres, d’échanges, de co-construction d’une vision et d’une
stratégie EEDD entre associations, organismes publics, acteurs privés, établissements
scolaires…
En Occitanie, nous avons une expérience confirmée dans l’organisation d’Assises EEDD.
Les dernières en date sont les Assises départementales et régionales en 2012 et les Assises
nationales à Lyon en 2013.
Suite à la fusion des régions, les acteurs publics et associatifs de l’EEDD en Occitanie ont
souhaité formaliser un cadre de concertation large et efficace afin de partager une vision
stratégique de l’EEDD en région. Une Convention-Cadre EEDD Occitanie viendra
prochainement formaliser ces mécanismes de concertation.
Aujourd’hui la Dynamique de Concertation EEDD Occitanie rassemble ainsi informellement
l’Etat et les établissements publics (Agences de l’Eau, ARS, ADEME, CNFPT, DRAAF, DREAL,
DRJSCS, Rectorats…), la Région et les PNR, ainsi que les associations d’EEDD représentées
à travers le GRAINE Occitanie. Elle est copilotée par la DREAL, la Région et le GRAINE.
Dans le cadre de cette dynamique de concertation EEDD en Occitanie (2 rencontres des se
sont tenues en 2017), les Assises sont confirmées comme un outil au service d’une
stratégie partagée EEDD à l’échelle régionale.

B.

LE PROCESSUS D’ASSISES

EEDD EN OCCITANIE

LE THEME DE CES 4EMES ASSISES DE L’EEDD EST :

→

« L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PARTICIPATION CITOYENNE EN FAVEUR DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE »
Un processus d’Assises comprenant :
1 journée d’ouverture au 1er trimestre 2019 à Montpellier
Des évènements en territoire tout au long de l’année 2019
1 journée de clôture perspective à l'automne
2019 à Toulouse

Publics cibles des journées
régionales: associations,
collectivités, communauté
éducative, entreprises, partenaires
institutionnels, chercheurs.es…

C.

Publics cibles des événements
en territoire : les habitants, le
grand public et les associations,
collectivités, communauté
éducative, entreprises, partenaires
institutionnels, chercheurs.es…

LES OBJECTIFS DES ASSISES EEDD EN OCCITANIE
FINALITE

La finalité des Assises EEDD 2018 / 19 en Occitanie sera de favoriser le lancement et le
développement de dynamiques territoriales pour la transition écologique, dans le cadre
d’une mobilisation des citoyens.
OBJECTIFS GENERAUX
•
•
•
•
•

Mobiliser l’ensemble des parties prenantes de la transition écologique autour des
enjeux de sensibilisation, d’information, de communication, de formation, d’éducation
et d’accompagnement.
Participer à l’outillage et la formation des acteurs accompagnant les dynamiques de
transition écologique dans les territoires.
Illustrer ces enjeux par la mise en valeur de dynamiques territoriales en la matière.
Soutenir le lancement et développement d’accompagnements territoriaux pour la
transition écologique.
Construire des éléments de stratégie régionale pour l’engagement citoyen en faveur
de la transition écologique.
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DES ASSISES AUTOUR DE TROIS OBJECTIFS OPERATIONNELS
Sur 2 sujets phares :

Se donner des éléments
de réalité : type de
projet/ de partenaires.
Montrer différents points
de vue sur l’EEDD, et la
participation citoyenne.
Donner la parole
public sensibilisé

Donner à
voir la
réalité

3

au

Témoignages : de la
communauté
éducative,
des habitants, des adultes
en formation, des élus.es,
et des jeunes

Favoriser
l’engagement
citoyen
et
comment
sensibiliser,
éduquer,
former encore davantage
de personnes ?

S’outiller

Se
projeter

Se co-former à l’accompagnement de dynamiques
citoyennes dans les territoires grâce à des ressources
produites dans le cadre des projets « Connaître et
s’engager dans les initiatives de transition de mon
territoire » et ERASMUS / ETRES portés par le GRAINE
Occitanie, ainsi que du projet s’engager dans l’après COP
UN PROGRAMME POUR REPONDRE
AUX par
3 OBJECTIFS
21 porté
l’URCPIE Occitanie.
Journée régionale1
D’ouverture

Des Assises en territoire

Journée régionale 2
Perspective

Donner à voir la réalité
S’outiller

Donner à voir la réalité
S’inspirer -s’outiller

Donner à voir la réalité
Se projeter

La parole au public sensibilisé
Témoignages : de la
communauté éducative, des
habitants, d’adultes
accompagnés, d’élus.es et de
jeunes.

Présenter des expériences de
participation citoyenne en faveur
de la transition écologique
Témoignages de collectivités,
d’associations, d’entreprises,
d’établissements scolaires.
Autres inspirations….
Via des expérimentations,
rencontres, conférences, itinérance,
interview, des ateliers de
réflexion…

Clôture des Assises en territoire

Se donner des éléments de
réalité : type de projet/ de
partenaires. Montrer différents
points de vue sur l’EEDD, et la
participation citoyenne.

Comment mesurer
l’engagement citoyen ?
Comment toucher davantage de
personnes ?
Se nourrir : Intervention d’un
philosophe/chercheur.e/sociolog
ue (angle de vue élargi)
Construire une feuille de route

Ateliers pour s’outiller : la
matière précédente est un
appui pour étudier les
outils/ressources

Janvier ou mars 2019

De mars à octobre 2019

Oct./Nov.2019

Assises EEDD Occitanie 2019 – Appel à manifestation d’intérêt

D.

PILOTAGE – MISE EN ŒUVRE

1 co-construction
régionale

Dynamique de concertation
EEDD Occitanie
Une coordination générale
GRAINE Occitanie

Appel à
manifestation
d’intérêt

1 co-construction
locale

Une co-construction locale
à définir par les acteurs :
collectivité, association,
communauté éducative,
Jeunesse et Sport…

Un groupe technique de
formateurs.rices pour
conduire l’objectif s’outiller

Un éco système, une communauté apprenante
au service d’une vision stratégique EEDD en Occitanie

E.

CRITERES DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

CONTEXTE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Les Assises sont un évènement visant à mobiliser le plus grand nombre d’acteurs
concernées par l’EEDD et l’accompagnement de la transition écologique dans les territoires
en Occitanie. C’est pourquoi nous souhaitons identifier et rassembler toutes les initiatives
allant dans ce sens, à travers cet appel à manifestation d’intérêt (AMI).
L’ensemble des acteurs intéressés répondant aux objectifs généraux des Assises en
territoires, pourront télécharger le logo des Assises. Des supports de communication
régionaux permettront de vous aider à la mobilisation dans les territoires.
Par ailleurs, le Comité de Pilotage des Assises pourra attribuer une aide au financement
des évènements proposés, répondant aux critères spécifiques énoncés plus bas.
POUR ETRE RECENSE ET OBTENIR LE LABEL ASSISES EEDD OCCITANIE 2019
Le projet présenté devra se dérouler avant le 15 octobre 2019. Il est souhaité globalement
que les propositions :
•
•
•
•
•

Démontrent une co-organisation,
Permettent un rayonnement géographique,
Favorisent la diversité des acteurs,
Soient ouvertes à toutes et à tous,
Favorise la participation citoyenne.

Et qu’elles répondent aux objectifs généraux ci-dessous
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LES OBJECTIFS GENERAUX
•
•
•
•
•
•

Mobiliser les acteurs territoriaux d’Occitanie autour des enjeux locaux,
départementaux, régionaux, nationaux de l’EEDD et de la Transition écologique.
Favoriser la rencontre et les échanges entre acteurs de l’EEDD incluant toute la
diversité des structures et des échelles de territoire.
Contribuer à élargir les publics de l’EEDD.
Favoriser l’implication citoyenne.
Participer à l’état des lieux de l’EEDD en faisant connaître les projets, les réseaux
d’EEDD se trouvant dans les territoires.
Déterminer les enjeux de la transition écologique régionale devant faire l’objet
d’actions éducatives.

POUR OBTENIR UN SOUTIEN FINANCIER
L’enveloppe globale dédiée au soutien des porteurs de projets est d’un montant de 20 000
euros. Le soutien financier par projet sera d’un maximum de 4000 euros et fera l’objet
d’une convention de mission entre le GRAINE Occitanie et les porteurs de projets retenus.
CET APPUI FINANCIER SERA EXAMINE AU REGARD DES CRITERES SPECIFIQUES SUIVANTS :
•

•
•
•
•

F.
•
•
•
•

G.

Élaborer des Assises territoriales en s’appuyant sur un quartier, une commune, une
intercommunalité, un département, un parc naturel régional, sur un territoire faisant
référence entre les acteurs (littoral, montagne, fleuve…) ou sur un réseau thématique
d’acteurs (déchets, alimentation…) lié à ces territoires.
Co-organiser, à minima, chaque Assise territoriale par un réseau formel ou informel
d’acteurs de l’EEDD et une structure publique (collectivité territoriale, organisme
public, service de l’Etat, établissement public, syndicat mixte…).
Permettre aux participants de chaque Assise de pouvoir expérimenter, explorer,
échanger, s’outiller et proposer.
Déterminer les enjeux de la transition écologique régionale devant faire l’objet
d’actions éducatives.
Concevoir une méthode de transmission des éléments « essentiels » de chaque Assise
territoriale auprès des organisateurs des Assises régionales. En répondant notamment
à la question = comment je mobilise les citoyens en faveur de la transition écologique ?

CALENDRIER
18 décembre 2018 = Diffusion de l’appel à manifestation d’intérêt.
8 mars 2019 = Date de retour des porteurs de projets d’Assises territoriales
11 au 15 mars 2019 = prise de connaissance des projets reçus
16 mars 2019 = Information sur les projets retenus.

ANNEXE

Une fiche retour de présentation de votre projet vous est jointe par courriel.

INFORMATION - CONTACT
Karine Dewilde - GRAINE Occitanie
karine.dewilde@graine-occitanie.org
05 61 53 03 52
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