
Intitulé de l'intervention Date Lieu Structure Public touché lien internet

15 sept. 2015 Lusignan GRAINE Professionnels http://www.grainepc.org/Les-ateliers-de-l-education-a-l-1716

Matinée d’échanges interactive sur le thème de la mobilité durable 24 sept. 2015 Poitiers (86) Acteurs publics / privés

27 sept. 2015 tout public

Fête de développement durable 2015 sur le thème du changement climatique 6 oct. 2015 Grand Cognac Grand Cognac tout public et scolaires http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/672

7 oct. 2015 Lumo, CRESS tout public https://www.lumo-france.com/blog/category/finance-responsable

10 oct. 2015 EIE Grand Poitiers tout public

7 nov. 2015 lieu à préciser Lumo tout public

Poitou-Charentes Nature tout public

tout public http://www.festival-alimenterre.org/edition-2015

6ème édition du Festival du film éco-citoyen « Ecran vert » 23 au 27 sept. 2015 Charente-maritime Ecran vert tout public et scolaires

Université E5T 27 et 28 août 2015 La Rochelle Fondation E5T Acteurs publics / privés http://e5t.fr/

Salon croissance verte Angoulême Région Poitou-Charentes tout public http://salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr/

4 dates+lieux Deux Sèvres Réseau EIE et réseau climat 79 tout public

Août 2015 CAPC CAPC

http://www.lasemaine-poitou-charentes.org/index.php?nosso=1

Poitiers (86) Espace Mendès France tout public http://emf.fr/sujet/agenda/expositions/?date=2015-09

Emissions de radio dédiées et des interviews exclusives Radio Pulsar 95.9 FM tout public

30 forums/conférences de proximité Région Poitou-Charentes tout public

jusqu’à la COP21 KuriOz tout public et scolaires

Recensement des initiatives Pictocharentaise du groupe de travail de l'Espace Régional de Concertation (ERC)
« COP 21 Paris 2015 : Comment s'en saisir pour sensibiliser, éduquer et mobiliser dans notre région ? »

Atelier de l'éducation à l’environnement 
Journée de formation à destination des Professionnels
Énergie, changement climatique et COP 21, en partenariat avec les Ateliers du Soleil 
et du vent et Charente Nature 

Espace régional de concertation 
en Éducation à l’Environnement 
vers un développement durable 

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/669

“Le monde et nous”
Création collective

Maison du 
Comédien Maria 
Casarès à Alloue

Chantal Latour association S-
composition

http://www.s-composition.eu/index.php/fr/2012-09-21-07-12-33/le-
monde-et-nous

Conférence « Manger bio, épargner idiot »
Biocoop Sud 

Poitiers
Fête de l'énergie 
Projection de film

Poitiers – lieu à 
préciser

Conférence « Changeons d'épargne, ça chauffe»

COP 21 et Changement climatique :
- 45 émissions de 7 minutes sur le changement climatique 
- conférence  lors du Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute 
(FIFO), sur le thème « COP 21 et Changement climatique »

- Été 2015 (1 par 
jour de semaine 

durant 9 semaines)
- fin octobre 2015

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/626  

Festival alimenterre
Projections de films
Débat sur le climat

15 octobre au 30 
novembre

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/622  

3 et 4 novembre 
2015

Fête de l'énergie 
Cafés débat, spectacle, ateliers, expos

Actions pédagogiques
Débats locaux
Valorisation politiques publiques locales

Semaine de la Solidarité internationale
Atelier «  Mieux consommer l'énergie pour protéger l'environnement et son 
portefeuille  » 17/11/15
Conférence «  Que fait l'Europe pour le climat  ?  » 18/11/15
Spectacle «  De Rio à Kyoto  » 21/11/15

Du 14 au 22 
novembre 2015

Bressuire, Poitiers, 
Niort, La Rochelle

Exposition « Le climat change et nous »
Du 16 septembre 
2015 au 7 février 

2016
Du 30 novembre au 

11 décembre
Entre septembre et 

novembre
région Poitou-

Charentes
Participation au programme de mobilisation citoyenne sur le climat en Région 
Poitou-Charentes

région Poitou-
Charentes

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/623  

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/669
http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/626
http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/622
http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/623
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jusqu’à la COP21 tout public et scolaires

jusqu’à la COP21 Buxerolles tout public et scolaires http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/671

jusqu’à la COP21 Grand Angoulême tout public et scolaires http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/673

Alternatiba tout public https://alternatiba.eu/

Nov/déc ADRAS tout public

octobre/novembre Pays des 6 vallées

Charente-maritime TERDEV tout public et scolaires

toute l’année LPO – Maison du Fier tout public

Opération académique « Climages, mes images du changement climatique » toute l’année élèves

COP21 et territoires : différentes actions : 
Février-Mars 2015 : Coordinations locale et nationale
Avril-Mai 2015 : Premières actions pédagogiques et lancement de la campagne  ≪
COP21 et Poitou-Charentes  ≫ dont le Science Tour Climat, dispositif d’animation 
itinérant inspiré du synopsis de l’émission « C’est pas Sorcier ».
Juillet-Aout 2015 : Campagne d’été dans plus de 20 quartiers « politique de la ville » 
de la région, les Cites Débrouillardes Climat.
Septembre-Novembre 2015 :  Rencontres au Sommet et actions pédagogiques ≪

 ≫ dans les établissements scolaires et extra-scolaires.
Décembre 2015 : « COP 21 » étendue dans une vingtaine de lieux en Poitou-
Charentes

région Poitou-
Charentes

Les Petits Debrouillards Poitou-
Charentes

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/624  

Buxerolles fait sa COP21 : 
- Expositions : « climat »  de l’espace Pierre Mendès France,
- Films et débat : « libres » de Jean Paul Jaud, conférence de Négawatt
- Café des sciences avec les p’tits débrouillards le 13 octobre à la Maison des Projets
- Visio conférence COP21 national et COP21 local
- Animations grand public :les p’tits débrouillards, les ateliers du soleil et du vent
- Événements nationaux : la semaine de la mobilité du dimanche 13 au vendredi 18 
septembre, les journées du Patrimoine le 20 et 21 septembre 2015 sur la maison du 
21ème siècle, un arbre pour le climat
- Actions des associations entre septembre et décembre (via Appel à Actions)
- Actions des jeunes du collège jules Verne (5 enseignants porteurs de projet)
- Participation aux actions conduites par le conseil de développement responsable de 
Grand Poitiers
- Lancement du Concours "familles à énergie positive" sur l’agglomération à 
Buxerolles

Mairie de Buxerolles, 
+ différents partenaires 

(enseignants, GrandPoitiers, etc)

GrandAngoulême et l’adaptation au changement climatique dans le cadre de la COP 
21 : 
3/ Septembre : 3 actions :
* Les 5 et 6 septembre Forum Sport santé et Environnement.
* Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre
* septembre 2015, partenaire d’un nouvel appel à projet académique « éducation à 
l’environnement et au développement durable ». L’objectif est de permettre aux 
établissements scolaires de s’inscrire dans une démarche de labellisation avec le 
soutien financier des partenaires.

4/ Octobre : un grand forum participatif, avec pour finalités de dégager des axes 
thématiques pour l’élaboration de l’agenda 21 communautaire et doit permettre 
d’établir une contribution territoriale à la démarche COP21.

5/ Décembre :
Evénement autour de l’ouverture de la médiathèque, sur le changement climatique, 
en partenariat avec l’association des Petits Débrouillards

Grand Angoulême
+ différents partenaires (les Petits 
Débrouillards, académie, ATMO, 

etc)

Alternatiba
Etapes en Poitou-Charentes

La Rochelle 5/09/15
Poitiers 13/09/15

Chatellerault 
14/09/15

Chorégraphies "Inclinaisons"
Thèmes : Pollution, eau, déchets
acteurs différents

http://choukar86adras.canalblog.com/archives/2012/10/02/243261
20.html

Actions pédagogiques +rencontres chercheurs 

Animation d'une série de diapo-conférences intitulée "L'adaptation au 
changement climatique (CC) en pays du sud - Exemple du Guatemala"

pas encore de 
dates fixées

http://eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/627

Migration des oiseaux et climat : jeu du parvis de la Maison du Fier

 réserve naturelle 
de Lilleau des 

Niges Ars en ré, 
17)

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/625

région Poitou-
Charentes

Rectorat de l’académie de 
Poitiers http://eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/570

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/624
http://eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/627
http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/625
http://eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/570
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tout public

Grand Poitiers (CDR) tout public

Acteurs publics / privés

RECUEIL DE TEMOIGNAGES VIDEO " MES HAIES SONT BONNES POUR LE 
CLIMAT !"

région Poitou-
Charentes

Association Prom'Haies Poitou-
Charentes http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/621  

Le Climat Tour  : le grand quizz
8 soirées de sensibilisation ludiques
1 soirée Finale http://www.grandpoitiers.fr/c__243_979__Les_evenements_COP21_sur_Grand_Poitiers.html

ERC COP 21 : COP in my City

Espace régional de concertation 
en Éducation à l’environnement 
et au développement durable 

http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/initiative/621
http://www.grandpoitiers.fr/c__243_979__Les_evenements_COP21_sur_Grand_Poitiers.html
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