Mardi 19 septembre 2017
14 h - 17 h

Éducation à l'environnement et au développement durable :
susciter et accompagner l’engagement éco-citoyen.
Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon
14 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon
Parce que les comportements citoyens sont au cœur des changements de demain, l’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD) est amenée à jouer un rôle de plus en plus
important dans les politiques de transition écologique. Hier essentiellement tournée vers la
sensibilisation et les publics les plus jeunes, l’EEDD se tourne aujourd’hui du côté des publics adultes
et de l’engagement éco-citoyen.
Menant depuis de nombreuses années une politique active d’éducation à l’environnement et au
développement durable, la Métropole renforcera cette orientation à travers son nouveau plan
d’éducation à l’environnement et au développement durable : le plan éco-citoyen de la Métropole
de Lyon. Cette séance du Club Développement Durable, ouverte aux communes, aux centres
sociaux, aux MJC, et aux acteurs de la politique de la Ville, sera l’occasion pour les acteurs du
territoire de rencontrer les associations qui participent à cette action. Autant d’idées et
d’opportunités nouvelles pour permettre aux communes du Grand Lyon non seulement de
sensibiliser leurs citoyens aux enjeux de la transition écologique mais, plus encore, de les
accompagner dans les changements nécessaires.

Au programme …
13h45
14 h

Accueil des participants
Introduction : Le plan éco-citoyen de la Métropole : enjeux et objectifs
Bruno CHARLES, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge du
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la politique agricole

14 h 10

Développer l'éco-citoyenneté : les attentes des acteurs publics
Témoignages d’un représentant d’une commune, d’un centre social, de la politique
de la Ville.

Forum : associations et acteurs territoriaux se rencontrent
De
14 h 40
à
17 h

Dans le cadre du plan d’éducation au Développement Durable, une trentaine
d’associations ont signé une convention avec la Métropole de Lyon pour proposer des
animations, formations et projets en direction de tous les publics.
Ce forum permettra aux communes et à leurs partenaires d'identifier l'accompagnement
que peuvent leur proposer les associations vis-à-vis du public adulte et dans les quartiers
politiques de la ville, et à ces dernières de mieux connaître les besoins des acteurs
locaux.
Objectif : favoriser l'émergence de projets pour entraîner les citoyens de la métropole
dans la transition écologique.

