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Dans le cadre de l’ERC–EEDD, le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes animera 3 webinaires 
de novembre à janvier 2021 sur les changements climatiques et la biodiversité 
intitulés "Climat & biodiversité : comment aborder ces enjeux avec vos publics ?"

A destination de l’ensemble de la communauté éducative, ces 3 webinaires feront le point sur 
l’animation auprès de différents publics sur les questions d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques et les liens entre biodiversité et climat.

Différents interventions (chercheur.e.s en sciences et en sciences sociales, professionnel.le.s de 
l’éducation…) sont prévu.e.s. L’animation prévoit des temps d’échanges en ligne avec les 
intervenant.e.s et entre participant.e.s sur les thématiques abordées.

Webinaire 1
Connaissances et consolidation des savoirs, le 23 novembre 2020 de 14h à 16h.

Avec Gilles Escarguel (LEHNA - Geobios, Université Lyon 1) et Samuel Morin (Centre d'Etudes de 
la Neige)

https://actu.graine-ara.org/recherche-avancee/thematiques/160
https://actu.graine-ara.org/recherche-avancee/thematiques/162
https://actu.graine-ara.org/recherche-avancee/thematiques/164
https://actu.graine-ara.org/recherche-avancee/thematiques/183
tel:0972300490
https://actu.graine-ara.org/agenda/webinaire-1-climat-biodiversite-comment-aborder-ces-enjeux-avec-vos-publics
https://www.graine-ara.org/nos-actions/animer-et-soutenir#LEspacergionaldeconcertationpourlEEDD
https://actu.graine-ara.org/agenda/webinaire-1-climat-biodiversite-comment-aborder-ces-enjeux-avec-vos-publics
https://actu.graine-ara.org/agenda/webinaire-1-climat-biodiversite-comment-aborder-ces-enjeux-avec-vos-publics
https://actu.graine-ara.org/agenda/webinaire-1-climat-biodiversite-comment-aborder-ces-enjeux-avec-vos-publics


Quelles sont les connaissances nécessaires pour aborder ces questions ? Où trouver des 
ressources ? Qu’est-ce qui peut mobiliser les publics, créer des leviers d’action ?

Cliquez pour plus d'infos sur ce webinaire

Webinaire 2
Exemples concrets et valorisation d’initiatives, le 17 décembre 2020, heure bientôt 
précisée

Quelles sont les initiatives existantes (d’accompagnement, de formation, de sensibilisation, 
d’éducation), sur lesquelles s’appuyer pour développer vos projets d’animation auprès de 
différents publics ?

Afin d’identifier les initiatives existantes et les valoriser lors de ce 2e webinaire, un appel à 
témoignage est lancé jusqu’au 10 novembre 2020. Faites part de vos initiatives d’animation 
(d’accompagnement, de formation, de sensibilisation, d’éducation) en faveur du climat et de la 
biodiversité via ce formulaire et partagez cet appel autour de vous.

Cliquez ici pour plus d'infos sur ce webinaire

Webinaire 3
Echanges et perspectives, en janvier 2021, date et heures bientôt précisées.

Quelles nouvelles compétences mobiliser ? Quelles postures nécessaires et à développer pour 
porter des initiatives ?

Inscriptions et contact
Participation gratuite et ouverte à tou.te.s sur inscription.

Contact : Maud GRARD (maudgrard{a}protonmail.com), missionnée par le GRAINE pour 
l’organisation et l’animation de ce cycle de webinaires.
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