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"GURE LURRALDEA, DENEN ARDURA / NOTRE TERRITOIRE, TOUS ENGAGÉS"
STAGE DE FORMATION DU 22 AU 23 OCTOBRE 2020
CPIE LITTORAL BASQUE - LARRETXEA CENTRE RESSOURCES DE TERRITOIRE TRANSFRONTALIER
Et si le risque côtier nous pousse vers une transition écologique et citoyenne de notre territoire ?
Cette formation organisée par le CPIE Littoral basque dans le cadre du programme Arriskua (lien), posera
cette question et aura pour objectif de mieux équiper les participants à rendre les citoyens acteurs de leur
propre "sensibilisation"
MÉCANISMES PSYCHOLOGIQUES DE LA PERCEPTION DES RISQUES ET APPORTS DES MÉTHODES
PARTICIPATIVES, VERS UNE CULTURE DES RISQUES LITTORAUX PLUS INTÉGRÉE
Afin d’accroître la résilience des territoires face aux risques littoraux, il est nécessaire de favoriser
l’appropriation d’une culture du risque par les habitants, en intégrant les mécanismes psychologiques et
sociaux au sein des stratégies de sensibilisation et d’adaptation.
Ces deux journées viseront donc à transmettre des connaissances générales issues de la psychologie
environnementale et à découvrir et mettre en application des outils et méthodes participatives, par une série
d’ateliers ancrés sur le territoire local et ses enjeux.
La première journée portera plus spécifiquement sur la perception individuelle des risques littoraux, et la
seconde sur les outils de communication et méthodes participatives appliqués à la gestion des risques. Un
temps d’échange clôturera la formation afin d’engager une réflexion plus globale sur la culture et la gestion
des risques littoraux à partir de retours d’expérience.
Approche par ateliers et études de cas en valorisant les expériences de chacun et en proposant des méthodes
à réutiliser dans des contextes diverses
QUI QUAND ET COMBIEN?
- animateurs, techniciens de l’éducation à l’environnement vers un développement durable (salariés et
bénévoles associatifs et agents de collectivités), enseignants en collège ou en lycée,
- du 22 au 23 octobre 2020
- places limitées à 20, en présentiel
(en fonction de l’évolution des conditions sanitaires cette formation sera présenté à distance)
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- formation gratuite, déplacement et hébergement au frais des participants
INTERVENANTS :
Mary Guillard et Colin Lemée
Tous les deux sont Psychologue et docteur.e,
Consultant.e et formateur.trice en psychologie sociale et environnementale

Nous accepterons des pré-inscriptions dès maintenant.

Informations complémentaires et Inscriptions :
Alistair Brockbank: cpielittoralbasque.sig@hendaye.com
Laurence Elicetche lelicetche@hendaye.com
05.59.20.37.20
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