ATELIER DE FORMATION ET D’ECHANGE N°2 :
Renforcer le professionnalisme, l’expertise et la fiabilité de l’action
des associations environnementales
16 et 17 mai 2015 – Tyr (LIBAN)

PROGRAMME
Samedi 16 mai
Heure

Séquence

9h00 - 9h30
9h30 - 9h50

Accueil, émargement, remise des dossiers
Ouverture
• Mr. Ali Ezzedine, Vice President & General Director ADR – Association for the
Development of Rural Capacities
• Mr. Abed El Moahsen El Housseini, président de l’Union des Municipalités de
Tyr
• Mr. Matthieu GUARY, Délégué général de l'APARE

9h50 - 10h15

Introduction : Initiatives Locales pour l'Environnement ?
• Présentation du projet ILE : Anne-Gaëlle JAY, coordinatrice du projet
• Objectifs et déroulement de l’atelier de Tyr : Anne-Gaëlle JAY, coordinatrice
du projet

10h15 - 11h15 Introduction liminaire
• Le professionnalisme et l’expertise des associations environnementales : Mr.
Mohamed Ali MANKAI, militant associatif et politique en Tunisie
• Le volontariat au service de l'expertise des associations : Mr. Mohamed
Bassam, Imam Sadr Foundation
• Questions-réponses / interventions des participants

11:15 - 11:45
11h45 - 13h00

Pause
Recueil des attentes des participants et construction d’une vision commune de
l’atelier
Travail en groupes nationaux ou bi-nationaux sur les composantes d’une
association environnementale fiable, experte, professionnelle et sur les objectifs
individuels de l’atelier :
• Présentation du schéma et explications sur le déroulement de la session
• Travaux en groupes :
1. Positionnement individuel sur le schéma proposé
2. Positionnement du groupe / discussion
3. Positionnement individuel et collectif : points forts et points de
progression

13h00 - 14h30 Déjeuner
14h30 – 17h45 Echanges d’expérience thématiques à partir de cas pratiques
14h30 – 14h45

Consignes pour l’analyse collective des cas / Répartition des groupes

14h45 - 16h15

Forum des cas pratiques - 1ère session

16h15 - 16h45
16h45 - 17h15

Groupe 1 : L’organisation de la transmission des savoirs au sein d’une
association (Animation : Matthieu GUARY)
• L'ASOC : 20 ans d'expériences au service du patrimoine Oasien
Groupe 2 : La mise en place de démarches de qualité (Animation : Isabelle
TRINQUELLE)
• Mise en place d'une démarche de développement durable interne à
l'association
Groupe 3 : La coopération avec des organismes de recherche (Animation : Hiba
FAWAZ)
• Mise en œuvre d'un Observatoire Agricole de la Biodiversité en Corse
• La contribution d’universitaires à la qualité et l’expertise de l’action
associative
Pause
Forum des cas pratiques - 2ème session
Groupe 4 : Démarches de qualités nécessitant des protocoles de travail précis
(Animation : Matthieu GUARY)
• Coopération avec l’Institut des Régions Arides de Medenine
• Le mouvement grec contre l’exploitation des mines d’or : comment les
organisations locales cherchent et obtiennent de la documentation et du
soutien scientifique
Groupe 5 : Outils de mobilisation des jeunes (Animation : Isabelle TRINQUELLE)
• Les chantiers et campus comme outils de mobilisation des jeunes
• Mobilisation de volontaires dans une campagne citoyenne pour la
propreté

Groupe 6 : Politique de formation, de valorisation et d’encadrement des
bénévoles (Animation : Guido SPACCAFORNO)
• La formation des membres au sein de la JCI
17h15 - 17h45

17h45

Debriefing des forums dans les groupes de travail nationaux ou bi-nationaux
Fin des travaux

Dimanche 17 mai
Heure
9h30-9h45

Séquence
Introduction de la matinée
Echanges d’expérience thématiques à partir de cas pratiques :
Forum des cas pratiques - 3ème session

9h45-11h15

Groupe 7 : L’émergence de réseaux de partages d’expérience (Animation :
Matthieu GUARY)
• Emergence d'une Communauté Corse de la Mer
• Le RADDO : un réseau modèle de partage d’expériences oasiennes au
Maghreb.
Groupe 8 : Le recours à des modes de financements diversifiés (Animation :
Isabelle TRINQUELLE)
• Mobilisation du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)
• La collecte de fonds au sein de Action for Wildlife
Groupe 9 : Outils de mobilisation des jeunes (Animation : Hiba FAWAZ)
• Le "Dialogue Structuré" pour accroître la participation des jeunes dans les
prises de décisions locales
• Mobilisation de volontaires pour la création d'une aire de camping
multifonctionnelle pour les enfants et les jeunes, Ein Zaarour, Jezzine

11:15-11:45

Pause

11:45-12:15

Compilation : collecte des outils et méthodes du réseau

12:15-12:45

Evaluation de l'atelier et recueil des attentes pour le prochain atelier

12:45-13:00

Conclusion et perspectives

13h00
16:00-18:00

Déjeuner
Visite de Tyr

