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Constitution d’un réseau de référents –
20 formateurs départementaux en ESE

Missions des référents départementaux ESE en 2019 / Appui au
déploiement de la stratégie régionale ESE
• Etat des lieux des acteurs mobilisables sur ces enjeux dans le territoire
• Gouvernance multi partenariale
• Organiser des journées d'échanges et de formation des acteurs du territoire
• Diffusion des informations (du régional vers les acteurs du territoire et
inversement) et contribution au site du pôle
• Accompagnement des porteurs de projet
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Les journées d’échanges départementales
Isère
• Rencontres en Territoire pour constituer un réseau
local d'acteurs en ESE (se connaitre, définir l'ESE,
identifier les actions existantes et recueillir les
besoins et les attentes pour imaginer des actions
collectives à l’automne 2019) :
- le vendredi 17 mai à Bourgoin-Jallieu de 13h30-16h
- le jeudi 6 juin à Grenoble de 10h-12h30.
• Midi 2 de l’IREPS : temps d’échanges et de débat
entre professionnels sur le thème de l’éducation
dehors. Le jeudi 13 juin à Grenoble.
Loire
• Groupe d’animation départemental Education
Santé Environnement : 1ère réunion le lundi 16
septembre de 14h à 17h à St Etienne.
• Journée d’échange de pratiques autour d’outils
pédagogiques en ESE le jeudi 21 novembre de 9h30
à 17h à Montbrison.
• A venir : enquête en ligne pour réaliser un état des
lieux des attentes, besoins et actions en ESE sur le
département de la Loire.

Puy de Dôme
• Journées de sensibilisation et d'échanges Nature et santé : accompagner le
changement de comportement le jeudi 13
juin 2019 à St-Germain-Lembron et le
mardi 2 juillet 2019 à Riom.
Rhône
• Groupe territorial ESE : 1ère réunion le
lundi 27 mai de 14h à 16h à Lyon.
• Possibilité de s'inscrire sur la liste
départementale en contactant les
référents (contacts en fin de lettre).
Haute-Savoie
• Journée d'initiation à l'Education et
promotion de la Santé-Environnement le
mardi 28 mai 2019 à Annecy.

Site internet ese-ara.org
2 mai 2019 : lancement de la version béta
2 mai – 24 mai : phase de test avec une trentaine
de testeurs
27 mai – 26 juin : Réajustement avec les retours
des testeurs : amélioration des fonctionnalités
techniques et de l’ergonomie
Fin juin : lancement du site
www.ese-ara.org
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