Infos pratiques

13 èmes Rencontres régionales des
acteurs de l’éducation à l’environnement
et au développement durable en Pays de la Loire

Pour s’inscrire en ligne

http://graine-pdl.org/rencontres2017

Tarifs

A titre individuel : 110 €
Au titre de la formation professionnelle :
> adhérent au GRAINE : 210 €
> non adhérent au GRAINE : 300 €

Contact & renseignement

GRAINE Pays de la Loire - 23 rue des renards - 44300 Nantes
Michèle Gritte et Zahra Fettaka - 02 40 94 83 51
michele.gritte@graine-pdl.org - zahra.fettaka@graine-pdl.org
Crédits photo - illustration : Pixabay | Département de la Sarthe | google map
Conception : CPIE Vallées de le Sarthe et du Loir pour Le GRAINE Pays de la Loire
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Rendez-vous le premier jour
à l’accueil de l’Abbaye Royale de l’épau,
Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque
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Pour s’y rendre

7, 8 et 9 novembre 2017 au Mans (72)

Les sites

Les 13 èmes Rencontres se dérouleront
en Sarthe, sur plusieurs sites du Mans.
Vous serez accueillis à L’Abbaye Royale
de l’épau, l’un des plus beaux exemples
de l’architecture cistercienne en France.
Puis, au gré de la programmation vous
découvrirez la Maison de l’Eau et l’Arche
de la nature, deux lieux historiques du
patrimoine naturel du département.

Les organisateurs

Les rencontres régionales
Ouvertes à tous, animateurs, agents de
collectivités, enseignants, étudiants et autres
curieux, les Rencontres proposent durant
3 jours des temps d’échanges de savoirs,
de partage d’expériences, des ateliers
d’immersion mais aussi des temps de création
et de réflexion.

Le GRAINE Pays de la Loire,

Réseau régional d’acteurs de l’éducation
à l’environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable ,
a trois objectifs principaux :

Les objectifs
des rencontres

Les 4 axes de reflexion
Les 3 journées s’articuleront autour de 4 grandes
entrées :

Mardi 7
09h00
10h00
10h30

Comprendre ce qu’est
l’économie circulaire.
Découvrir des expériences
concrètes reproductibles
Identifier les besoins des
animateurs EEDD en termes de
ressources pédagogiques
Etre capable d’élaborer des
actions de sensibilisation
Faire émerger des projets
d’EEDD sur l’Economie
Circulaire.

Sensibilisation
Acteurs du territoire

Tous les deux ans, les Rencontres régionales des
acteurs de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, coordonnées par le
GRAINE Pays de la Loire, sont organisées par
une commission composée de membres du
réseau.
Cette année, 5 structures adhérentes du
GRAINE Pays de la Loire, L’Arche de la Nature,
Sarthe Nature Environnement, le CAUE 72, le
Jardin du vivant et le CPIE Vallées de la Sarthe
et du Loir ainsi que 4 adhérents à titre individuel,
en partenariat avec le Conseil Départemental
de la Sarthe se sont mobilisés pour faire de
ces Rencontres, un espace d’échange unique
et privilégié pour l’ensemble des acteurs de
l’éducation à l’environnement en Pays de la Loire.

Mercredi 8
09h00
09h30

Ouverture des rencontres et présentation du fil rouge :
le «jeu des familles» et «la monnaie libre»
Ateliers d’immersion, pour quitter le quotidien et se plonger dans le thème de
ces rencontres.

Allonger la durée de vie, commençons par le vélo !
Manger, un acte chargé de sens

Accueil et ouverture de la journée
Ateliers d’échange, pour découvrir de nouvelles pratiques et présenter les siennes !
Sensibiliser à l’économie circulaire à partir d’outils très variés

Accueil à l’ Abbaye Royale de l’épau

		
Apprenons à jardiner ensemble «durablement»
Réutilisons la haie autrement
			
Zéro déchet, par où commencer ?			
Libérons la monnaie ! 		

Former pour mieux comprendre
Informer pour mieux savoir
Animer pour mieux se connaître

Thème 2017 : l’économie circulaire »’
Cette année, les Rencontres vous amènent à
explorer les différentes formes et contours de
l’économie circulaire et à imaginer ensemble
ses applications et son intégration dans vos
projets.

Programme

Le citoyen acteur de son territoire au quotidien
Consommation responsable : tout est à portée de main !
12h00
14h00
14h30
17h00
17h30
18h00
19h00
21h00

Déjeuner			
Ouverture officielle du forum
Forum dynamique : Présentation des outils et des actions sur l’économie
circulaire des éducateurs environnement en Pays de la Loire
Pause et préparation des restitutions
Présentation des problématiques issues des ateliers d’échanges

Inscription aux ateliers de réflexion
Dîner
Soirée festive : On joue, on discute, on danse, on applaudit … on se rencontre !

La ville idéale, construisons la ensemble
12h30
14h30
16h30
17h30
19h30
21h00

Déjeuner						
Ateliers d’immersion 2ème session
Pause et préparation des restitutions				
Restitutions					
Apéro et Dîner en Auberge espagnole pour échanger autour du gout
de nos terroirs !			
Soirée projection - débat du film « Nouveau monde ».

Jeudi 9
09h30
10h00

Accueil et ouverture de la journée
Ateliers de réflexion sur les problématiques issues des ateliers d’immersion et
d’échanges, pour construire ensemble une idée, un outil, une démarche ...

12h30
14h00
14h30
15h30
16h00

Déjeuner			
Préparation des restitutions
Restitutions des ateliers de réflexion
Synthèse des trois jours de rencontres
Fin des Rencontres et retour chez soi plus riche !

Consommation responsable
Cadre de vie
Répartis en petits groupes, les ateliers
d’immersion, d’échange et de réflexion vous
feront naviguer entre ces différents axes afin de
croiser pratiques et approches de l’économie
circulaire. Vos réflexions seront ensuite partagées
avec l’ensemble des participants lors des séances
de restitution chaque jour.

Ils nous soutiennent :

«Si je devais expliquer l’économie circulaire aux enfants : Produire sans
déchets ni pollution, c’est penser à l’éco-conception des produits ! Mais
aussi dès le départ à la seconde vie de l’objet, du bâtiment etc… Ensuite
n’oublions pas - nous consommateurs - au réemploi, à la réparation des
produits et en dernier recours au recyclage ! C’est ça l’économie circulaire :
on boucle la boucle ! C’est bon pour l’homme, c’est bon pour la planète…»

les rencontres
des acteurs de l’EEDD,
Trois jours pour échanger,
se former et partager !

