
Atelier de l’EE – Liens entre associations de l’EE et entreprises 
Jeudi 9 décembre 2021 de 09h à 17h au CPIE de Gâtine Poitevine 

C’est quoi cet atelier de l’EE ? Une journée en présentiel de co-formation, pour réfléchir ensemble 
aux liens entre nos structures d’EEDD et les entreprises.  

Pour quoi ? 
- Échanger sur les pratiques, ressources pédagogiques et expériences de sensibilisation et 
d’accompagnement des entreprises  
Poser des bases communes pour :
- Développer des actions d’Éducation à l’Environnement vers des publics toujours plus larges, et 
notamment auprès des acteurs économiques : quels types de publics, les entreprises à mission ...
-  Accompagner les acteurs de l’EEDD à la consolidation de leurs modèles économiques et à la 
diversification de leurs ressources financières : des prestations, les formes de mécénat …
- Faire émerger les thématiques en EEDD à retrouver dans un catalogue commun   

Pour qui ? Les responsables de toutes structures d’EEDD désireuses de développer des prestations, élargir 
leurs publics; Les animateurs d’EEDD pour approfondir leurs pratiques auprès de nouveaux publics...

Où ? CPIE de Gâtine Poitevine - 6 rue du Jardin des sens - Coutières 79340 Les Châteliers 
(localisation)

Intervenants et témoins 
- Patrice GREGOIRE – DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
Chef de Projet "Accélérer la responsabilisation 
des acteurs économiques" 
- Mireille LIZOT – Groupe LEA NATURE - Directrice
des Engagements et Communication 
Institutionnelle 

- Mathieu CHAVENEAU - Fondation d’entreprises 
LIBELLUD – Cofondateur, Directeur exécutif 
- Les Petits Débrouillards Charente-Maritime
- Association Pérénis 
- Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
- CPIE de Gâtine Poitevine

Programme prévisionnel du jeudi 9 décembre 2021 (susceptibles d’adaptation le jour J!)
Matinée :
Jeu d’interconnaissance et de mise en bouche 
1ère phase - information et prise de conscience : Rappel du contexte du projet structurant « Liens 
entre associations d’EEDD et entreprises » et retour sur l’enquête auprès des adhérents ; les 
représentations
 Éclairages extérieurs :
- Une plateforme régionale Mécénat pour la mise en relations entre offre et demande
- Qu’est-ce qu’une société à mission, ses engagements, son fonctionnement 
- Les différents types de mécénat - exemples de fonctionnement de fondations
- Des pistes pour interagir avec des entreprises
2ème phase du changement : « Passage de la prise de conscience à la prise de décision de
changer » - échanges en plénière, questions et réponses 

https://lespetitsdebrouillards-na.org/
https://www.cpie79.fr/
https://www.nature79.org/index.php?m_id=20014
http://www.perennis-cognac.org/
https://www.libellud-fondation.org/
https://www.libellud-fondation.org/
https://fondation-mecenat-leanature.org/fondation-lea-nature/les-missions-de-la-fondation/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine/Democratisation-Action-territoriale/Pole-regional-Mecenat-Nouvelle-Aquitaine/Qui-sont-les-acteurs-du-Pole-regional-Mecenat-Nouvelle-Aquitaine2
https://www.google.com/maps/place/CPIE+de+G%C3%A2tine+Poitevine/@46.504786,-0.116617,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x94e2eea82e797838!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.504786!4d-0.116617?sa=X&ved=2ahUKEwjOyPyO0r_qAhVtzoUKHeLmBT0Q_BIwC3oECBIQCA&shorturl=1


Après-midi 
3ème phase du changement : « Se préparer concrètement au changement »
Immersion : vivre une prestation réalisée en entreprises
4ème phase : « Le passage à l'action » - Des actions, réalisations et accompagnements 
d’entreprises, par des structures d’EEDD 
5 ème phase : « Consolidation du changement » - construction collective d’un catalogue de 
prestations idéal : les bases thématiques, les types de prestations ? 
Bilan et perspectives

Coût pédagogique : 
Gratuit pour les adhérents.es du GRAINE PC (dans la limite de 2 personnes/structure/an)
20€ la journée pour les non-adhérents.es. Les repas (8€) sont à la charge des participants. 

A prévoir :
- Des habits chauds pour les parties de l'atelier qui se dérouleront en extérieur (début d’après-
midi)
- Des outils pédagogiques que vous utilisez lors de vos expériences conduites auprès d’entreprises.

Inscriptions jusqu’au 02/12/2021 et contact : https://forms.gle/fu5D29MCmP8KWAGT7
Marie MAZENS
Animatrice de réseau
GRAINE Poitou-Charentes
97 bis, rue Cornet - 86000 POITIERS
contact@grainepc.org
www.grainepc.org
www.facebook.com/grainepc 

http://www.grainepc.org/
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