
FORMATIONS COURTES 
	

ECOLOGIE POPULAIRE ET JUSTICE 
SOCIALE 

 

  DUREE   
3 jours  

 PUBLIC   
A destination des profesionnel-les ou bénévoles du champ social, de l’animation et de l’éducation.   

  PREREQUIS 
Aucun 
 

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Créer un espace de confiance et de compréhension des représentations de l’écologie 

populaire et de justice sociale 
- Appréhender la méthodologie de projet dans le champ de l’écologie à travers l’ancrage local 

et les enjeux internationaux  
- Créer un espace d’analyse de pratique et de construction d’un discours collectif représentatif 

des enjeux locaux sociaux et écologiques   

 

  CONTENUS 
 
Jour 1 
Matinée :  

• Travail autour du récit de soi : représentations (collectives et individuelles) sociales, 
politiques et médiatiques de la notion d’écologie,  
• Construction collective d’une définition et caractérisation de la notion,  

  
Après-midi :  

• Écologie et politique, testons-nous !   
• La justice sociale comme approche de l’écologie populaire : concepts pratiques,  
• Illustration d’une structure : ressourcerie / recyclerie.  

 
Jour 2 
Matinée :   

• Lutte(s) idéologique(s) et lutte(s) du quotidien, quelle place pour l’écologie ?   
• Intersectionnalité et écologie populaire versus environnementalisme et colonialisme 
vert,  
• Traitement des questions internationales de l’écologie au niveau local : intérêts et 
leviers d’action.   

  
Après-midi :   

• Répondre aux enjeux institutionnels et aux besoins/attentes des habitant-e-s en 
matière d’écologie : l’éducation populaire comme approche,   
• Le partenariat : choix des acteur-rice-s et stratégies de planification des actions,  
• S’approprier des outils et/ou jeux - le cas de la fresque du climat.  
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Jour 3 

Matinée :   
• Atelier de co-développement pour analyser la pratique des projets réalisés et/ou en 
cours autour de l’écologie   
• Évaluation des résultats et des impacts des projets finalisés : analyse et rappels 
méthodologiques.  

  
Après-midi :  

• Atelier workshop - méthode du world café - thèmes à déterminer par 
les apprenant.e.s  

 
Exemples :   

o Mobiliser le public cible,  
o Traiter les sujets à forts enjeux locaux et/ou internationaux dans les projets 
écologiques (accès à l’eau, alimentation…)  
o Le choix des outils,  
o Formalisation d’une charte de travail propre à l’équipe...  

 

  METHODES PEDAGOGIQUES 

Photolangage, arpentage, quizz... 
Vidéo, débat mouvant, mise en situation... 
Atelier de co-développement, workshop... 
 

  MODALITE D’EVALUATION 

Mise en place d’un projet collectif 

 

CONTACT   
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un email à formation@cepep.fr. Les dates prévisionnelles 
d’intervention et les modalités d’inscription vous seront envoyées.  
 

TARIF 

769 euros les trois journées 

 

MODALITES D’ACCES 

Lieu : Pantin (93) 

Accessible aux personnes porteuses de handicap 
	


