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« Cooper’actif : Habiter ensemble autrement demain » 

 
PEDAGOGIE ET COOPER’ACTION  

Visio du Vendredi 3 juillet 2020 14h30 - 17h30 
 

Trois tranches horaires pour échanger sur la pédagogie 
coopérative envers Trois publics spécifiques 

 Point d’étape sur les ateliers et activités pédagogiques du projet 

• 14h30-15h30 Tour de table sur les activités menées par les partenaires du projet, CFPPA, 
H&P, les lycées LPO et Zespol Szkol Ekonomicznych, la TUe, le werstadhaus et leurs 
partenaires associés, Ecoquartier Strasbourg, le jardin JHADE, les Bergerades, la Maison de 
l’Architecture et de la Ville de PACA etc…)  

 
• 15h30 - 16h30 : Table ronde sur le jeune public du primaire. Quelles propositions, 

comment s’adresser aux jeunes enfants quels messages ? quels outils ? avec 
l’OCCE, le CAUE 83, l’association FEE, l’université de Grenoble, le CIETM… 
 

• 16h30 - 17h30 : Comment faire coopérer élus, techniciens, professionnels citoyens et 
habitants pour « changer d’échelle » ? Comment mobiliser ce public des acteurs qui 
font la ville ? avec Quartier livre, Ecohabitons83, les Ecobatisseurs… 

 
Nous serons accompagnés des regards croisés de deux spécialistes extérieurs 
au projet : Ludovic Picard, praticien de la pédagogie coopérative et Luc 
Gwiazdzinski, géographe de l’Université de Grenoble, du sensible, de l’humain, 
de l’espace public en général et de la nuit en particulier  

 
Visioconférence par https://meet.jit.si/ 

inscription gratuite sur maltae2@gmail.com 
www.habitat-cooperactif.eu 

mailto:maltae2@gmail.com
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