
Après les Assises  
régionales de l’EEDD  
de 2009/2010, l’étude  
de préfiguration pour  
un Espace Régional de 
Concertation en EEDD, 
les acteurs régionaux  
de l’EEDD vous pro-
posent de nouveaux 
rendez-vous en  
Nord-Pas de Calais  
pour co-construire  
ensemble le rôle et la 
place de l’EEDD et con-
tribuer aux 3èmes Assises 
de l’EEDD.

Dynamique collectiveLancer la réflexion

Croiser les regards

Ouvrir l’horizon

•	 Quels sont les besoins des acteurs de l’EEDD (associations d’environnement, 
de l’éducation populaire, acteurs publics, ...) pour mieux se saisir du sujet, 

•	 Comment le changement climatique impacte-t-il le Nord-Pas de Calais?
•	 Quel programme (qualification, outillage et peut-être d’autres actions 

collectives...) pour la suite de ce chantier ?
Ce chantier est l’un des 5 proposés par les Acteurs régionaux de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (URCPIE, ENRx et les 3 Parcs 
Naturels Régionaux, MRES et Graine) en ce début 2013.

Comment intégrer les enjeux du changement climatique dans les actions 
d’éducation à l’environnement ?

omment intégrer les enjeux du changement climatique 
dans les actions d’éducation à l’environnement ? Pour se 
pencher sur ce sujet clef pour la diffusion d’une véritable 

culture commune de l’énergie et du climat, et accompagner les 
changements de comportement, la MRES et le Pôle Climat Nord-
Pas de Calais, en partenariat avec l’Espace Info Déplacement de 
l’ADAV, vous donnent rendez-vous le 12 mars à 14h. 
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EEDD/NPDC

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
CHANTIER CLIMAT - le 12/03/13, 14h-17h

Chantier animé 
par : le Pôle Climat 
Nord-Pas de Calais, 
la MRES (Maison 
Régionale de l’Envi-
ronnement et des 
Solidarités) et l’Espace 
Info Déplacement de 
l’ADAV
Pour la restauration 
le midi (pour les 
personnes participant 
au chantier de la 
matinée animé par 
le GRAINE) : repas 
“tiré du sac”, boissons 
offertes par les 
organisateurs

Inscrivez-vous  
en ligne sur  
http://mres-asso.org :
bit.ly/13e73qt

•	 A la MRES, 23 rue Gosselet à Lille
•	 Ce chantier sera précédé le matin du chantier initié  

par le GRAINE Nord-Pas de Calais
•	 Possibilité de vous restaurer sur place  

(repas « tiré du sac » ; boissons offertes par les organisateurs)

Informations pratiques

Co-construction


