
Écologie politique, Écologie sociale

Dates : 7, 8 et 9 juin 2021
Durée : 21 heures de formation réparties sur 3 jours
Lieu : La Boite Sans Projet, Amiens (80)
Prix : 150€/jour, soit 450 € par participant.es

Présentation et objectifs du stage : 

Lors des dernières municipales, pour gagner une mairie, qu’on soit de droite ou de gauche, il fallait
planter des arbres, faire des forêts urbaines, des places végétalisées, etc. Mais aussi mettre en
place des pistes cyclables, des bâtiments verts, des cantines scolaires bio et usants des circuits
courts et, bien évidemment, favoriser les transitions énergétiques. 
Alors  qu’est-ce  qu’il  s’est  passé  ?  Pourquoi  on  subit  les  injonctions  constantes  à  l’écologie  ?
Pourquoi on se retrouve responsable, par nos pratiques de tri par exemple, de la bonne santé de la
planète ? Pourquoi on ne peut pas préférer la construction de logements sociaux à celle d’un
parc ? Bref, ça nous questionne et on commence à trouver des réponses. 
Que ce  soit  le  développement  durable  puis  soutenable,  la  transition écologique,  l’éducation à
l'environnement et au développement durable, … derrière ces concepts se cachent une idéologie.
La question qu’on se pose finalement c’est comment le capitalisme s’est emparé de l’écologie et
comment on s’en sauve pour se réapproprie l’écologie ?

Dans  ce stage il s’agira de :

• Déconstruire et analyser le lexique associé à l’écologie politique   ; 

• Situer l’écologie politique dans l’histoire des idées et de la société ;

• Interroger la dimension démocratique au regard des enjeux écologiques ;

• Construire des approches critiques liants la question écologique aux questions sociales.

Contenus :

• Histoire et actualité des concepts d’écologie politique ;

• Apports théoriques sur la caractérisation des problèmes écologiques  ; 

• Apports théoriques sur les grands courants de la pensée politique de l’écologie ;

• Réflexion critique autour des usages militants  ;

• outils  et  méthodes  d'éducation populaire  :  techniques  d'animation  de  débats,  groupes
d'interviews mutuels, enquête sensible, porteurs de paroles, arpentage.... 
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Moyens pédagogiques :

Ce stage privilégiera les méthodes actives d'apprentissage : travaux en petits groupes, arpentage
de documents, énergizers, débats mouvants, analyse collective de situations ..., ainsi que le lien
permanent avec le réel, en partant des contextes de travail des participant.es. Sont prévus des
temps  d'expression  des  ressentis  afin  d'ajuster  en  permanence  la  formation  aux  attentes  des
stagiaires. Le stage prévoit également des apports théoriques par les formateur.trices 

Publics concernés : 

Cette formation s'adresse à  tou.te.s professionnel.les et/ou militant.es syndical.es, politiques ou
d’éducation  populaire,  enseignant.es,  habitant.es  souhaitant  approfondir  la  notion  d’écologie
politique.

Pré-requis :

Aucuns pré-requis n’est nécessaire au bon suivi de ce stage de formation.

Évaluation : 

Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer les
écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que
la compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires. À la fin de la formation, les
stagiaires et les formateur.trices évalueront la formation en s’appuyant sur la grille type mise à
disposition par La Boite Sans Projet. 

Conditions matérielles et techniques : 

La  Boite  Sans  Projet  met  à  disposition  de  la  formation  le  matériel  pédagogique  standard
(paperboard, projecteur, internet, etc.).  Pour des raisons pédagogiques ce stage est limité à 15
personnes.

Encadrement : 

2 formateur.trices de La Boite Sans Projet.

Horaires : 

9h00-12h30 et 13h30-17h00 chaque jour.

Contacts : 

• boitesansprojet@gmail.com  

• t  elliez.g@gmail.com  
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