
 

Après un premier rendez-vous réussi à la nouvelle échelle régionale en 2016 (Rencontres régionales 

de l’EEDD à l'île d'Oléron en 2016) et dans la continuité de l'élaboration de la Feuille de route pour 

l'EEDD en Nouvelle-Aquitaine (Assises de l'EEDD 2018), c'est en Haute-Vienne que seront accueillies 

les Rencontres régionales de l'éducation à l'environnement 2020. Dans un contexte social et 

sanitaire mouvementé, le réseau d'EEDD doit pouvoir innover pour répondre à la demande sociétale 

et accompagner au mieux les transitions écologiques actuelles. Retrouvons-nous pour questionner 

nos métiers et repenser l'éducation à l’environnement et au développement durable. Dans une 

démarche de formation, ces deux journées permettront aux acteurs de l’EEDD : 

- de remettre en contexte les pratiques d’éducation populaire face aux enjeux environnementaux  

- de questionner le sens de nos métiers et les pédagogies qui en découlent  

- de faire une lecture critique et constructive sur nos propres outils et dispositifs  

- d’étudier nos pratiques de très près, entre acteurs des réseaux éducatifs et avec un regard 

extérieur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infos pratiques  

Tarifs   
60 € : étudiants, demandeurs d’emploi, retraités. C’est aussi le tarif pour les participants sans 

hébergement. 

90 € : tarif « individuel » 

160 € : tarif « structure » (Merci de privilégier ce tarif pour les salariés, ces Rencontres pouvant 

être prises en charge par votre OPCO dans le cadre de la formation professionnelle*) 

Vous connaissez le principe du "Café suspendu" ? Ce principe est simple : ceux qui le souhaitent 

peuvent payer un tarif supérieur pour constituer un pot commun et garantir la participation du plus 

grand nombre. 

 

* GRAINE Nouvelle-Aquitaine fait actuellement une demande auprès d’Uniformation, pour la prise 

en charge d’une action collective de formation de ces 2 journées. C’est pourquoi, dans l’intérêt de 

tous et afin de faciliter la procédure, nous vous demandons de vous munir de votre n° d’adhérent 

Uniformation (branche animation) au moment de remplir votre bulletin d’inscription. 

 

Lieu d’accueil 

Cheops 87 : Centre d’hébergement et de loisirs 

55 rue de l’Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs 87000 Limoges 

 

 

Dès septembre, vous recevrez un dossier complet, avec toutes les informations utiles sur 

ces Rencontres Régionales, pour confirmer votre inscription.  

Au plaisir de vous retrouver nombreux ! 

 

 

 

Les Rencontres Régionales de l’EEDD sont soutenues par : 

 


