
1

Webinaire 
« Atelier thématique 5 »

Initiatives citoyennes et éducation à 
l'environnement, ensemble pour la 

transition écologique !

16 Décembre 2020 

MERCI DE PATIENTER QUELQUES MINUTES, LE WEBINAIRE 
VA BIENTÔT COMMENCER ! 
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Les Assises Régionales de l'EEDD

✓ Finalité : Construire une stratégie 
régionale pour l’engagement 
citoyen en faveur de la transition 
écologique.

Des Assises construites en trois 

phases

Journée d’ouverture en Avril 2019 à
Montpellier

Quatorze journées d’Assises en
territoires en 2019

Une clôture à distance en 6 webinaires
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Favoriser la montée en compétence sur les sujets en lien avec la transition
écologique et la mobilisation citoyenne

Valoriser des projets éducatifs, des initiatives menées sur la mobilisation citoyenne
et la transition écologique

Définir des éléments communs et partagés sur des enjeux de la transition
écologique et la mobilisation citoyenne en Occitanie

OBJECTIFS DES WEBINAIRES
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Comment accompagner la mobilisation des jeunes ? 

Pour vous accompagner tout au long de ce webinaire 

Bienvenue ! 

Notre soutien technique !

Laura LECOLLE
CPIE Bassin de Thau

Sandrine CENDRIER
RéeL-CPIE de Lozère

Gaëlle VALENTIN  Anouchka ALLAFORT-DUVERGER
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Initiatives citoyennes et éducation à l'environnement, 

ensemble pour la transition écologique !

Qui sont les participants à cet atelier ? 60 réponses soit environ 50 % des inscrits

Bienvenue ! 

Dont 2 accompagnés par une asso d'EEDD

Dont 4 qui accompagnent des collectifs ou des collectivités

Dont 5 qui sont accompagnés par des asso et/ou qui accompagnent des collectifs

Parmi les « autres » : 5 commissaires enquêteurs

Des animatrices indépendantes, 1 chercheur

Des agents de l'Etat, des élu·es

Des étudiant·es
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Initiatives citoyennes et éducation à l'environnement, ensemble pour la transition 
écologique !

• Qu’entend-on par « initiatives citoyennes » et « collectif de citoyens » ? Quels 
sont leurs types de structuration et leurs besoins ? 

• En quoi les budgets participatifs sont-ils des vecteurs de l’émergence de 
projets citoyens ?

• Comment outiller les projets citoyens, les accompagner et les associer à des 
projets d’EEDD ? Quelles compétences les acteurs de l’EEDD peuvent-ils 
mettre à leur service ?

Co-animation :
Sandrine CENDRIER – RéeL-CPIE de Lozère (48)

Laura LECOLLE – CPIE Bassin de Thau (34)  



7Atelier « Initiatives citoyennes et éducation à l'environnement, 
ensemble pour la transition écologique ! »

Intervenants

Robin LEGRAND, Membre du collectif citoyen « Florac et alentours »

Joachim VOISIN-MARRAS, Chef de projet Innovation et budget participatif 

- Région Occitanie

Annie BAUER, Chargée de mission dispositifs et outils pédagogiques / 

publication – Ifrée

Anaïs HUOT, Chargée de mission agriculture et alimentation locale – Pôle 

territorial Albigeois Bastides

Julien Revenu – facilitateur graphique – Terre Nourricière  
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• 11h Accueil - introduction - présentation de l’atelier

• 11h10 Présentation d’un collectif citoyen : collectif « Florac et
alentours » - Robin LEGRAND

Questions/réponses + La minute facilitation

• 11h30 Les budgets participatifs : exemple des budgets portés par la
région Occitanie : objectifs, fonctionnement, thématiques, etc. -
Joachim VOISIN-MARRAS

Questions/réponses + La minute facilitation

• 11h50 Outiller et accompagner les collectivités qui accompagnement des
collectifs citoyens : le rôle des associations d’EEDD - Annie BAUER

Questions/réponses + La minute facilitation

• 12h10 Un exemple d’accompagnement de collectif citoyen par une
collectivité – Anaïs HUOT

Questions/réponses

• 12h20 C’est à vous : Enjeux et pistes de réflexion
Le dessin de la fin

• 12h30 Clôture des assises et fin de l’atelier

Au PROGRAMME…



9Qu’est-ce qu’une initiative citoyenne ?

• Une initiative citoyenne se réfère une action, un projet mené par un 
ou plusieurs citoyen·nes en réaction à une situation donnée qui 
donne envie d’agir. 

• Le mode de participation à cette initiative peut être soit financier 
(financement participatif) soit en donnant du temps, des 
compétences ou des ressources matérielles. 

• Parfois, les citoyens qui portent une initiative citoyenne sont 
regroupés en collectif. 

Quelques exemples : création d’une Amap, d’un Repair Café, mise 
en place d’un compostage collectif, création d’un réseau de partage 
de matériel
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Robin LEGRAND, 
Membre du collectif citoyen « Florac et alentours »

Présentation d’un collectif citoyen : le collectif « Florac 
et alentours »
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Questions-réponses

Reprise de quelques questions posées au cours des 
interventions
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La minute facilitation
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Joachim VOISIN-MARRAS, 
Chef de projet Innovation et budget participatif – Région Occitanie

Les budgets participatifs : ex des budgets portés par la 
région Occitanie : objectifs, fonctionnement, thématiques, etc.
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• Réunion de l’Exécutif

• 13 mai 2019

V6 10/05/2019



Le budget participatif : kesako ? 

Objectifs

➔ Faire émerger et soutenir des projets concrets, rapidement réalisables, permettant 

d’apporter ou d’expérimenter une solution innovante répondant aux enjeux 

climatiques sur le territoire d’Occitanie 

➔ Insuffler une dynamique de mobilisation citoyenne 

Enveloppe

6M€ sur 3 ans 



Les THEMATIQUES DES budgetS participatifS



Chiffres clés de la participation 

393 projets 

déposés

97 projets 

soumis au vote
42 projets 

lauréats

27 000+ 

votants

Session 2 en cours

40+ projets accompagnés 

cet été

2e vote citoyen 

18 Décembre- 18 Janvier

Automne 2019 Février 2020



Focus sur LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION

MOOC Changement climatique et biodiversité 

par Tela Botanica

Audyssée des déchets 

par Ecolocal 

« Raconte-moi ta grande bleue » 

par ADN Nature

❖ Co-construction avec des enfants de primaire d’un kit 

pédagogique sur la biodiversité marine 

❖ Réalisation d’un film, livret pédagogique, jeu concours

❖ Sortie observation en catamaran 

Le guide du consommateur responsable

par Docteur Conso

❖ Réalisation d’un MOOC sur le lien entre biodiversité et climat

❖ Informer, former, outiller les citoyens 

❖ Réalisation d’un MOOC sur le lien entre biodiversité et climat

❖ Informer, former, outiller les citoyens 

❖ Réalisation d’un reportage sur la pollution de l’Aude et son 

impact jusqu’aux littoraux
❖ outil de référencement de produits locaux, éthiques ou 

biologiques

❖ Outil d’échange / forum 



Et la suite ? 

Prochaine étape : le vote citoyen à partir du 18 décembre

➔ 30 projets soumis au vote 
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Questions-réponses

Reprise de quelques questions posées au cours des 
interventions
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La minute facilitation

Fresque en cours…
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Annie BAUER
Chargée de mission dispositifs et outils pédagogiques / publication - Ifrée

OUTILLER ET ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES QUI 
ACCOMPAGNENT DES COLLECTIFS CITOYENS



Réflexion sur la façon de 

travailler avec les 

Initiatives citoyennes



































Merci pour votre attention
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Questions-réponses

Reprise de quelques questions posées au cours des 
interventions
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Et en dessin, ça donne quoi ? 

Julien  vous présente la fresque 
retraçant les dernières interventions.
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Anaïs HUOT
Chargée de mission agriculture et alimentation locale – Pôle territorial 
Albigeois Bastides 

UN EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIF 
CITOYEN Par UNE COLLECTIVITE
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o   2018 : constitution de 10 binômes pour réaliser 45 écoutes citoyennes 
sur la transition écologique

o   2019 : création du réseau Bouge Ton Climat

UN EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIF 
CITOYEN Par UNE COLLECTIVITE
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Questions-réponses

Reprise de quelques questions posées au cours des 
interventions



49

C’est à vous : Enjeux et 
pistes de réflexion

2 Questions pour clôturer cet atelier et proposer des 
éléments pour la suite…

Identifiez-vous des besoins précis en lien avec la 
thématique des collectifs de citoyens à l'issue de 
cet atelier, qui pourraient faire l'objet de pistes de 
travail/échanges collectifs par la suite ?

Rendez-vous sur 
https://framemo.org/AssisesRegionalesEEDD

https://framemo.org/AssisesRegionalesEEDD
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Le dessin de la fin…

Julien vous présente une fresque de 
synthèse sur cet atelier.
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FIN de l’atelier…ET FIN DES 
ASSISES

Merci pour votre participation !

Merci aux intervenants pour leurs éclairages !


