
SOCIÉTÉ EN TRANSITION... 
QUELLE APPROCHE ÉDUCATIVE 
VERS LES PUBLICS ADULTES ?

7ème journée technique 
d'échanges entre professionnel.le.s

7 décembre 2017 à Fargues-Saint-Hilaire 

5 décembre 2017 à Châtellerault 



Sans écarter l'intérêt de s'adresser aux jeunes publics, la transition 
écologique de notre société passe par une évolution des modes de vie 
des adultes (modalités de déplacement, choix de consommation, 
écogestes au travail ou à la maison...).
Les collectivités et les associations sont en train de mettre en œuvre des 
politiques, des actions et des animations qui encouragent ces 
changements. Mais quelles sont alors les approches éducatives qu’elles 
véhiculent vers les publics adultes concernés ?  S’agit-il par exemple de 
promouvoir des écogestes prêts à l’emploi ou il y a-t-il une 
conscientisation recherchée ? Laquelle ? Jusqu’à quel degré ? 

Une trentaine de personnes est attendue 
à cette journée : animateur.trice, chef.fe 
de projet, chargé.e de mission, 
accompagnateur.trice, éducateur.trice… 
et qui s'adressent à divers publics adultes 
:citoyen.ne, élu.e de collectivité ou 
d’association, agent.e de collectivités ou 
salarié.e d’entreprises, travailleur.euse 
indépendant.e, décideur.se de collectivité 
ou d’entreprise, bénévole, habitant.e. 
volontaire…

Identifier les pratiques éducatives actuelles auprès du public 
adulte
Acquérir des points de repères sur les principes éducatifs avec ce 
public
Envisager des pistes de progressions possibles

Thème choisi 

Objectifs de la journée 

Participant.e.s



PROGRAMME 
identique aux deux dates 

Accueil 

Déjeuner 

Points de repère sur les principes éducatifs 

Pistes de progressions possibles 

Clôture de la journée 

Fin de la journée 

Différentes pratiques éducatives, 

mises en oeuvre vers le public adulte 

9h30

10h 

12h45 

14h 

Partage d'expériences à partir de témoignages et des 
pratiques des participant.e.s 

Intervention et échanges 

Echanges entre participant.e.s pour une mise en pratique 
dans leurs propres contextes 

15h 

16h30 

17h 



Inscriptions 

Renseignements 

Journées réalisées avec le soutien de : 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 novembre 2017 et 
s'effectuent en ligne, via ce formulaire. 

Les frais de participation s'élèvent à 12 €. Ils couvrent les frais de repas 
pris en charge par l'organisation. 

Ils seront à régler sur place par chèque ou par remise d'un bon de 
commande. 

Institut de Formation et de Recherche en 
Education à l'Environnement - Ifrée 
Cécile Dekens ou Stéphanie Fortin 
Tél : 05 49 09 64 92 
E-mail : ifree@ifree.asso.fr 
site : www.ifree.asso.fr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUYXM57rBZF85urvkCnq0GSq2wd0fMgZuFA37yDDwHT58E9w/viewform

