
invitationCONFÉRENCE PERMANENTE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
samedi 27 novembre 2021



le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
et les fédérations d’éducation populaire

ont le plaisir de vous convier au

7e forum départemental des initiatives locales

samedi 27 novembre 2021 à 9h

à l’Hôtel du Département 

48, esplanade Jacques-Baudot à Nancy

L’éducation populaire, acteur de la transition écologique en Meurthe-et-Moselle ?

L’organisation de ce septième forum fait suite à une préoccupation actuelle des 
fédérations d’éducation populaire : la transition écologique. Elles ont la volonté 
d’inscrire cette thématique comme axe affirmé de leur projet fédéral. 

Cette rencontre s’adresse prioritairement aux administrateurs·trices et aux 
professionnel·le·s des fédérations départementales des Centres Sociaux, Familles 
Rurales, des Foyers Ruraux, des Francas, des MJC, de la Ligue de l’Enseignement.

Elle a pour but de sensibiliser ses participant·e·s à la transition écologique, de 
construire un socle commun de connaissances et d’échanger autour de ces enjeux. 
L’objectif étant de répondre à la question suivante : compte tenu des dérèglements 
climatiques majeurs, de l’effondrement de la biodiversité, des multiples pollutions 
et de l’accroissement des inégalités, comment agir collectivement pour une 
société plus durable et plus solidaire ?

Cette journée se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



9h
9h30
9h45

11h
11h15

12h30
14h

16h15

16h30

programme

Accueil 
Ouverture
Focus sur : 

• Le climat - l’énergie par Jean-Pierre SCHMITT, directeur général adjoint  
d’ATMO Grand Est

• L’air par Jean-Pierre SCHMITT, directeur général adjoint d’ATMO Grand Est

• L’eau par Katia SCHMITZBERGER, adjointe de la direction en charge  
de la définition de la politique de l’eau - Agence de l’eau Rhin-Meuse

• La biodiversité par Cyril GALLEY, directeur du Centre permanent d’initiatives  
pour l’environnement de Nancy-Champenoux

• L’alimentation-l’agriculture par Yves LE ROUX, professeur à l’École nationale 
supérieure d’agronomie et des industries alimentaires - Université de Lorraine

Ces focus présenteront une description synthétique de la situation actuelle,  
les prévisions d’évolution pour les 50 années à venir et évoqueront  
des actions en cours ou à mettre en œuvre.
Pause
Au regard de la situation environnementale alarmante  
et de l’accroissement des inégalités, quel modèle économique  
pour favoriser et accompagner une véritable transition écologique et solidaire ? 
par Vincent PACINI, enseignant - chercheur - consultant (doctorat et DEA en 
économie).
Déjeuner
Ateliers, témoignages d’actions de transition écologique par des associations 
militantes locales :
• Projet original d’éducation à l’environnement par l’Atelier Vert

• Restaurant associatif, bio, végétarien et local « La Cantoche » et ses débats  
de société par le Man (Mouvement pour une Alternative Non-violente)

•  Transition écologique et développement des énergies renouvelables  
par la Centrale Villageoise - Pays du Saintois 

• Monnaie locale par l’association Le Florain

•  Diplôme BPJEPS environnement par le Graine Grand Est (Groupe Régional 
d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement)

•  Défi Déclic en Lorraine par Lorraine Énergie Renouvelable
Découverte et expérimentation de la fresque de Renaissance écologique  
et de ses 24 chantiers pour œuvrer à un monde durable et solidaire. 

Synthèse de la journée par Vincent PACINI.

Clôture du forum.

CONFÉRENCE PERMANENTE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE :  
L’ÉDUCATION POPULAIRE, ACTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MEURTHE-ET-MOSELLE ? 
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@departement54

meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54

Association départementale des Francas 
6/8, allée de Mondorf-les-Bains - Bâtiment les Mésanges  
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 
03 83 29 37 23 - contact@francas54.org - francas.asso.fr

Fédération départementale des Centres Sociaux 
8, rue d’Amsterdam - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 
06 12 92 54 33 - lydie.delon@centres-sociaux54.com 

Fédération départementale Familles Rurales 
12, rue de l’Abbé-Devaux - 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 
03 83 36 60 07 - fd54@famillesrurales.org - grand-est.famillesrurales.org 

Fédération départementale des Foyers Ruraux 
5, rue Victor-Hugo - 54770 BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES 
03 83 31 10 35 - contact@foyersruraux54.org  
foyersruraux54.org 

Fédération départementale des MJC 
27, rue de la République - 54000 NANCY 
03 83 67 42 81- fdmjc54.contact@gmail.com - fdmjc54.com

Ligue de l’Enseignement 54 
49, rue Isabey - 54000 NANCY 
03 83 28 70 28 - contact@ligue54.org - ligue54.org

contacts et inscription 
Inscription obligatoire avant le 20 octobre 2021 auprès des fédérations : 

Département de Meurthe-et-Moselle 
Direction de l’Éducation 

Service Éducation Populaire et Sport 
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19 

54035 NANCY Cedex 
03 83 94 56 76  

eps@departement54.fr


