
 

 

 

Missions menées en tant qu’indépendante, au sein de la coopérative Elycoop (SCOP) depuis 

septembre 2016 

 

ANIMATION 

- Conception et animation de cycles de 7 séances dans 4 classes de CE2 / ULIS à l'école Louis 

Armand à Villeurbanne, sur le cycle de l'eau urbain et les problèmes posés par la pluie 

- Conception et animation de cycles d’une dizaine de séances dans le cadre des activités périscolaire 

à Villeurbanne : tour du monde virtuel de l'eau sur les traces de l’association Eau'rizon 

- Animation du jeu de la ficelle sur l’organisation, le rôle et les interdépendances des acteurs de l’eau 

dans le cadre d’une journée grand public de la MJC Confluence, en partenariat avec les Péniches du 

Val de Rhône 

- Diverses animations dans le parc de la Feyssine, pour des publics variés : 3-5 ans (centre de loisirs 

éducatifs de la Doua, centre social Charpennes-Tonkin), grand public (Anim’ Feyssine 2018), 

entrepreneurs d’Elycoop (réunion mensuelle) 

 

FORMATION 

- Conception et animation d’une formation de 3 jours sur le changement climatique dans le cadre du 

collectif CliMature, créé avec Ingrid Robinet et Isabelle Samson. Publics variés : éducateurs, chargés 

de missions, élus. 

3 sessions depuis janvier 2017 (2 spécifiques à la montagne, une sur la ressource en eau) 

Partenariat avec le Centre de la Nature Montagnarde pour l’entrée montagne. 

- BPJEPS EEDD à Cibeins : différents cours sur la pédagogie de projet, le changement de 

comportement, l'eau, et un accompagnement à la réalisation de projets par les stagiaires.  

Partenariat avec le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes 

 

ACCOMPAGNEMENT 

- Appui au projet "Prenons soin de la planète" de l'association Monde Pluriel : accompagnement de 4 

projets d'établissement avec animation de conférences locales, co-animation de rencontres de 

professeurs, d'une conférence régionale et d’une conférence européenne à Lisbonne avec une 

soixantaine de jeunes collégiens et lycéens, appui à la vision stratégique de l’association. 

- Participation à l'animation d'une journée de rencontre du réseau des acteurs des espaces naturels 

Rhône & Saône, avec ateliers participatifs (Fédération des CEN) : l’animation territoriale en phase 

d’émergence de projets sur les zones humides. 

- Animation de journées de rencontre des acteurs EEDD de l'eau pour le compte des Péniches du Val 

de Rhône 

- Appui à la mise en place d’une dynamique territoriale autour du risque inondation sur le territoire du 

syndicat de rivière Brévenne Trudine (SYRIBT), concrétisée par la réalisation d’un événement en 

mémoire de la crue de 2008 

QUELQUES RÉFÉRENCES – Marie PERIN 

Animation, formation, accompagnement 

sur les enjeux liés à l’eau et au changement climatique 

 


