Forum Éducation, Mobilisation,
Sensibilisation, Participation,
Information.
Copilotes / Coleads : CliMates, CFEE, Les Petits Débrouillards

Titre / Title :
Porter la transition écologique auprès du plus grand nombre et
accompagner les mutations en cours.
Bring the energy transition to the greatest number and support on-going
transformations.
Pitch :
Le chemin vers la transition suppose l’implication de citoyens en lien
avec leur environnement, conscients des enjeux et capables de prendre
des initiatives, des personnes comprenant l’impact de nos modes de vie
et capables d’imaginer une société bas carbone. L’éducation constitue
un puissant levier pour relever ces défis. Ce forum permettra de faire un
point d’étape entre COP21 et COP22 et de définir les initiatives
concrètes à mettre en place ou appuyer pour insérer de manière
pérenne le thème de la formation et des jeunes dans l’Agenda des
Solutions et la mise en œuvre de l’Accord de Paris.
The path to transition assumes the involvement of people connected to
their environment, conscious of the challenges and capable of taking

initiatives. People who understand the impact on our ways of life and
who are capable of imagining and creating a low-carbon society.
Education is a powerful tool that can be used to meet these challenges.
This forum will take stock of progress between the COP21 and COP22
and enable the definition of concrete initiatives to implement or support in
order to sustainably insert the theme of education and young people into
the Action Agenda and implementation of the Paris Agreement.
Déroulé du Forum :
Au sein de petits groupes de travail, les participants approfondiront les
principes guidant l’action et la gouvernance de la coalition « éducation,
mobilisation, sensibilisation ».
Quelles sont les actions actuellement menées par ses membres ? En
quoi participent-elles à inscrire dans les agendas locaux et nationaux
l’éducation
au
développement
durable
comme
composante
indispensable à la mise en œuvre de l’Accord de Paris ? Quels acteurs
non présents à Nantes devraient être inclus dans la coalition? Quels
principes de gouvernance pour cette coalition ?
Les groupes de travail seront modérés par des représentants du Collectif
français pour l'éducation à l'environnement vers un développement
durable, des Petits Débrouillards et de CliMates.
Le pilotage du forum fait le choix de ne pas mettre d’intervenants au
début du forum afin d’assurer un mode participatif qui permettra à
chacun de s’exprimer. Il y aura une prise de parole pour resituer
l’historique du travail réalisé et le contexte.

