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Mode d'emploi
Voici les informations essentielles pour savoir consulter le site ou ajouter du contenu.
Pour toute question pratique, consulter la "Foire aux questions" ou contacter Demain la Terre! par mail
Pour consulter le site : il est possible de consulter les contenus sans avoir créé un compte.
Pourquoi créer un compte ? : cela vous permet de créer du contenu sur le site, de commenter les fiches
existantes, d'être identifié par les autres utilisateurs. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur "ajouter du
contenu" dans le menu de gauche, et d'aller sur «je veux créer un compte» et de vous laisser guider.
nb : Les contenus mis en ligne peuvent être commentés par les utilisateurs du site. Ainsi, vos commentaires
peuvent permettre de faire évoluer les fiches présentées.

Utiliser le menu de gauche pour accéder aux rubriques suivantes :
(Pour chacune de ces rubriques vous pouvez consulter le contenu déjà existant ou créer vous même du
contenu )
Projets : pour consulter les projets déjà en ligne mais aussi inscrire votre projet. Votre expérience
mérite d’être partagée !
Acteurs de l'EEDD : pour identifier des acteurs sur le territoire qui proposent des activités et/ou des
documents pédagogiques, ou encore qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Si vous créez
une fiche "Acteur", celle-ci sera soumise au modérateur qui prendra contact avec la personne
concernée par la fiche avant qu'elle soit publiée.

Lieux de découverte : où aller pour une belle sortie au bord du fleuve ? Que peut-on visiter pour
aborder concrètement l’énergie ? Vous trouverez ici un descriptif de plusieurs sites. Si vous
connaissez des sites intéressants à découvrir dans le cadre de projets d'EEDD, c'est ici qu'il faut les
indiquer.
Ressources : sont présentés ici des documents thématiques (ex : livret ressource sur le fleuve Hérault )
ou méthodologiques pour monter vos projets d’EEDD sur le territoire
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