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Un évènement de la Conférence suisse de l’Education à l’environnement,  
www.education21.ch/fr/fub-cee 
Organisation de la journée Fachgruppe Umweltbildung de la ZHAW et anders kompetent GmbH

2ème Collaboration LAB de la Conférence suisse de l’Education à l’environnement

« Ensemble pour plus d’impact »
Dialogue entre les institutions de promotion (financeurs) et les organisations d'éducation à l'environnement 

Au centre du 2ème laboratoire de collaboration de la Conférence suisse de l'éducation à l’environnement se trouve le 
dialogue entre les institutions de promotion et les organisations d'éducation à l’environnement sur le thème des im-
pacts. Les institutions de promotion ont de plus en plus besoin d'évaluations concrètes des impacts afin de légitimer 
l'utilisation des fonds. Pour leur part, les prestataires en éducation à l’environnement s'efforcent d'utiliser efficace-
ment leurs ressources humaines et financières limitées. Les prestataires et les institutions de promotion partagent le 
même objectif : obtenir des impacts forts. Mais les deux parties comprennent-elles la même chose sous « impacts » ? 
Quels sont les projets efficaces du point de vue de chacun ? Et quels sont les liens entre l'efficacité d'un projet et les 
impacts, l'orientation vers les effets et l'évaluation des impacts ?

Le 2ème Laboratoire de collaboration offre l'occasion d'échanger 
autour des attentes, des possibilités et des préoccupations au sujet 
de l'orientation et de l'évaluation de l'effet des projets. Les presta-
taires en éducation à l'environnement pourront se faire une idée 
de l'importance que les institutions de promotion attachent aux 
impacts. Ils apprendront quelles sont les attentes en matière de 
soumissions de projets et quels instruments et outils concrets sou-
tiennent le processus. 

Pour leur part, les institutions de promotion découvriront la diversité 
des organisations avec leurs activités et leurs défis et confronteront 
leurs attentes à celles des organisations prestataires. Une déclara-
tion d'intention commune sera élaborée sur la manière dont les pre-
stataires en éducation à l'environnement et les institutions de pro-
motion souhaitent aborder la question des impacts. Les résultats de 
la journée seront rassemblés, traités et envoyés aux participant-e-s 
après la rencontre.

Cette manifestation est soutenue par

http://www.education21.ch/fr/fub-cee 


dès 8h15 Enregistrement et café

8h45 L‘arrivée – « Un accueil un peu différent »

9h00 Introduction à la journée
Rolf Jucker, Groupe de pilotage CSEE

9h15 Attentes des participant-e-s

9h30 Impulsion « Ensemble pour plus d’impact ! »
Echanges sous forme d'interview de personnes issues d'organisations d'EE et d'institutions de promotion

10h00 Open Space – Choix des thèmes

10h30 Pause

11h00 Open Space – Dialogues

12h30 Repas

13h30 Echanges autour du dessert – L’effet par le réseautage 

14h00 Open Space – Conclusions en plénum, déclaration d’intention commune

16h15 Transfert et conclusion

16h30 Le départ – « Des adieux un peu différents »

16h45 Apéro

Objectifs
L'échange de points de vue sur le thème des « impacts » sert l'objectif commun de renforcer l'éducation à l’environnement. Prestataires en édu-
cation à l’environnement et institutions de promotion
 – se présentent mutuellement leur compréhension des impacts, et leurs besoins et défis en matière d'orientation vers les effets et d'évaluation 
des impacts ;

 – comprennent les intérêts et les attentes exprimés et contribuent à la convergence des perspectives ;
 – identifient et formulent leur potentiel de développement dans le domaine de « l'éducation à l'environnement axée sur les effets ».

Public-cible
L'événement s'adresse aux représentant-e-s des institutions de promotion et des prestataires dans le domaine de l'éducation à 
l'environnement et de l'éducation en vue d'un développement durable (EDD). Il se déroulera dans les deux langues (français/allemand), selon 
le principe « chacun s'exprime dans sa langue ».

Date
Jeudi 16 janvier 2020

Lieu
Altes Spital Solothurn, Oberer Winkel 2, 4500 Soleure, www.altesspital.ch

Coûts
CHF 150. – par personne, documentation et restauration incluses. Le montant sera facturé après l'inscription. La facture sert également de 
confirmation d'inscription. Le paiement en espèces n'est pas possible.

Information
Conférence suisse d‘Education à l’environnement, Christoph Frommherz, téléphone +41 31 321 00 25, christoph.frommherz@education21.ch

Inscription
sur www.education21.ch/fr/fub-cee jusqu‘au 30 novembre 2019. L’inscription est définitive. 
En cas d’annulation après le 6 janvier 2020, seule la moitié du coût d’inscription sera remboursée. En cas de non apparition, le montant total 
sera retenu.

Programme 
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