Les journées d’échanges
de l’éducation à l’environnement
Innover en éducation à l’eau :
allons puiser dans nos savoir-faire !

Illustrations : Freepik - GRAINE Pays de la Loire

8 octobre 2019
à Bouaye (44) - Maison du Lac de Grand-Lieu
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Destinées aux acteurs régionaux de l’éducation à l’environnement
vers un développement durable et à tous ceux qui sont
concernés par les thématiques annoncées, ces journées ont
pour objectifs de :
• permettre des échanges pédagogiques
• mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur le
territoire régional
• mutualiser sur ces thèmes, voire créer des actions
collectives
Sur chaque thématique, la journée d’échanges apporte des
éléments de réponse aux attentes et questions identifiées par
le GRAINE.
Elles sont donc l’occasion de faire se rencontrer les acteurs et
de réfléchir ensemble au changement de comportement que
nous souhaitons amorcer sur le territoire.
NB : un programme détaillé de chaque journée et les informations pratiques
seront disponibles sur le site du GRAINE Pays de la Loire dès septembre

Ces journées sont coordonnées par :

GRAINE Pays de la Loire

GRAINE Pays de la Loire

et réalisées grâce au soutien de :

23 rue des renards
44300 Nantes
02 40 94 83 51
contact@graine-pdl.org
graine-pdl.org
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Coupon d’inscription
(inscription en ligne possible également sur bit.ly/JE-GRAINE2019)
Nom : ..................................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Adresse : .............................................................................................

Structure / organisation : ...................................................

Ville : ..................................................................................................

CP : ......................................................................................

Tel : ...................................................		

Courriel : ..............................................................................

Participera aux journées d’échanges : Innover en éducation à l’eau - 8 octobre				



.... participants

Santé-environnement, nous avons tous le pouvoir d’agir ! - 14 novembre 

.... participants

Immersion dans le faire ensemble - 29 novembre			

.... participants



Souhaite présenter un outil ou une action à l’une de ces journées :

OUI



NON  (si oui, l’organisateur vous recontactera)

Prendra le repas sur place
(si oui, règlement entre 12 et 15 € à prévoir)

OUI



.... participants

Pour le covoiturage - commune de départ : ...............................................
Je dispose d’un véhicule :

OUI



NON 

commune de retour : ...........................................................................
NON 

Bulletin à renvoyer par courrier ou courriel au plus tard 10 jours avant la journée d’échanges : contact@graine-pdl.org
Renseignements : 02 40 94 83 51
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Innover en éducation à l’eau : allons puiser dans nos savoir-faire !
8 octobre 2019 | 9h00-17h00 | Maison du Lac de Grand-Lieu à Bouaye (44)

Organisé par :

Contact :

Tiphaine Hinault
tiphaine.hinault@cpie-logne-et-grandlieu.org
La sensibilisation autour des enjeux de l’eau ne date pas d’aujourd’hui, et
pourtant, elle est plus que jamais d’actualité.
En Pays de la Loire, l’eau est partout : littoral, zones humides, lac, rivière, mare.
Nos animations autour de ces différents enjeux et milieux évoluent, le message
s’étoffe, et nous avons pour ambition de constamment sensibiliser de nouveaux
publics.
En parallèle, de nouveaux sujets émergent, sur lesquels nous sommes
questionnés lors de nos animations. L’actualisation partagée des connaissances
est fondamentale dans nos réseaux d’éducation à l’environnement.
Comment se renouveler ? Comment répondre aux thématiques émergentes ?
Comment toucher de nouveaux publics et améliorer notre message ? Comment
faire vivre l’outil pédagogique ?
C’est sur l’ensemble de ces questions que nous vous invitons à partager et
échanger tout au long de la journée, avec un fil conducteur : du local au global,
de la mare au littoral, éduquons à l’eau !

Santé-environnement, nous
avons tous le pouvoir d’agir !

Organisé par :

14 novembre 2019 | 9h00-16h30 | Centre Hospitalier
Local du Sud Ouest Mayennais à Craon (53)
Contact :
Maude Laurent
synergies53@orange.fr
De nombreux signes montrent que le lien entre l’homme et son environnement
est aujourd’hui malmené voire coupé. Les activités humaines ont un impact
sur l’environnement qui par ricochet vont induire des effets directs mais
également des effets indirects sur la santé. Cette prise de conscience des
risques de santé liés à l’environnement est relativement récente. Pourtant,
contrairement au patrimoine génétique ou au processus naturel et inéluctable
du vieillissement, les facteurs environnementaux sont des déterminants de la
santé sur lesquels les acteurs locaux ont le pouvoir d’agir.
Le GRAINE Pays de la Loire et la Communauté de communes du Pays de
Craon vous proposent d’échanger sur les actions d’éducation qui permettent
de reconnecter l’homme et son environnement via différents projets, en
cours ou déjà expérimentés sur la qualité de l’air, le syndrome de manque de
nature, l’alimentation, l’habitat…
Introduction de la journée : Décryptage des enjeux et leviers
d’actions d’éducation relatifs à la santé-environnement
Echanges (partie 1) et
retours d’expériences
autour des différents
thèmes d’ateliers
Pause déjeuner
Poursuite des échanges
(partie 2)
Conclusion collective

Propositions d’ateliers
•
Habitat indigne : lorsque l’habitat
peut porter atteinte à la santé
•
Vivre dans un air sain : Pourquoi ?
Comment ?
•
Alimentation de qualité, facteur de
bonne santé
•
Activités physiques pour tous : pour
la santé et le bien-être
•
Santé : une opportunité dans les
politiques publiques

Action réalisée dans le cadre du troisième Plan Régional Santé Environnement
Pays de la Loire, avec le soutien financier de l’Agence régionale de santé (ARS)

Introduction
Et si nous nous posions de nouvelles questions ?
L’eau : les enjeux d’aujourd’hui et de demain
Ateliers & visites
•
La Maison du Lac de Grand-Lieu : une vision globale des
problématiques de l’eau
•
Eau, sport et tourisme : sensibiliser de nouveaux publics.
De la Loire aux marais, comment sensibiliser le touriste en
Pays de la Loire ?
•
Communiquer autour de l’eau : Comment créer un message
percutant ?
Découverte de campagnes de communication innovantes
•
Comment faisons-nous vivre les outils pédagogiques ?
Partage d’expériences autour de plusieurs outils : Planktobox,
Ricochet, etc.

Immersion dans le
faire ensemble !

Organisé par :

29 novembre 2019 | 9h00-17h00 | Maison de quartier
de la Vallée verte à La Roche sur Yon (85)
Contact :

Loïc Sicallac
environnement@laligue85.org
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Ce proverbe certes assez connu et parfois utilisé à tord et à travers mérite
qu’on lui alloue un peu de notre temps de réflexion ! Est-ce aussi simple que
cela ? A bien y réfléchir il semble que chacun d’entre nous peut trouver au
moins un contre exemple à cette affirmation.
Pourtant, nous, acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement
durable, nous attachons à faire ensemble, inlassablement.
Pourquoi ? Une partie de la réponse tient probablement dans cet autre
proverbe « il faut tout un village pour élever un enfant »…

Cette journée sera donc l’occasion d’expérimenter une fois de plus le «faire
ensemble» mais pour y réfléchir et en réaffirmer toute l’importance pour
l’éducation à l’environnement, que ce soit autour d’une thématique ou sur un
territoire. D’apports théoriques en ateliers de co-construction nous feront en
quelque sorte du Méta-réseau !
Accueil pour se retrouver à la façon réseau GRAINE
Mise en situation de faire ensemble pour s’immerger dans le sujet
Analyse des interactions du groupe pour initier la réflexion collective
Plénière pour être éclairés et alimentés sur le «Faire ensemble» par des
experts
Pot convivial et repas pour réseauter de manière informelle
Ateliers sur le travail en réseau pour co-construire nos clefs de réussite
autour de •
La communication
•
La gouvernance
•
La relation avec les partenaires
•
questions économiques
Goûter partagé pour se séparer sans oublier de prendre nos contacts !

GRAINE Pays de la Loire
23 rue des renards
44300 Nantes

