
GRAINE Aquitaine, réseau régional d’éducation à 
l’environnement vers un développement durable,
propose deux journées d’échanges pour :

poursuivre la dynamique de rencontres régionales
thématiques

rassembler des acteurs et partenaires de l'EEDD
qui œuvrent pour la préservation de la biodiversité

valoriser leurs initiatives et leurs savoir-faire.

19 & 20 OCTOBRE 2017

VARAIGNES (DORDOGNE) - 40 minutes d'Angoulême

GRAINE
  A q u i t a i n e

Dominique Bachelart est Maître de conférences
en Sciences de l'éducation à l’IUT Carrières 
sociales de Tours. Elle a écrit de nombreux 
ouvrages en pédagogie de projet et éducation

relative à l’environnement.
En savoir plus : sa biographie

Regards croisés sur l’éducation
à la biodiversité

Stéphane Raimond est un ancien pisciculteur

corrézien qui s'est pris de passion pour le 

prédateur de ses truites et s’est reconverti 

pour devenir un expert national de la loutre 

d’Europe et photographe animalier.

www.objectif-loutres.com

INSCRIPTION EN LIGNE

WWW.GRAINE-AQUITAINE.ORG

http://www.graine-aquitaine.org/missions-et-actions/rencontres-d-acteurs-de-l-eedd/162-forum-education-biodiversite.html
http://lllearning.free-h.net/A-GRAF/documents/Fiches_membres/Fiche_AGRAF_DB.htm
https://www.objectif-loutres.com/


SOIRÉE
Auberge espagnole
Au choix : Balade nocturne et contée
ou Projection du documentaire
« Nous, mammifères »

Jeudi 19 (9h30-17h30 + soirée)

Vendredi 20 (9h30-16h)

Infos Pratiques
• TARIF UNIQUE : 70€
  Attention : accueil limité à 50 participants.
  Pour des raisons de cohérence pédagogique,
  les inscrits aux 2 journées seront privilégiés.

• HÉBERGEMENT / RESTAURATION
  L’hébergement collectif et la restauration sont assurés sur place par le CPIE Périgord-Limousin.
  Prévoir d’apporter un plat ou une spécialité pour l’auberge espagnole du jeudi soir.

• ACCÈS À VARAIGNES (24)
  Le village de Varaignes est situé dans le Périgord vert, au cœur du Parc Naturel
  Régional Périgord-Limousin.
  Coordonnées GPS : Latitude 45.59721699999999
                              Longitude 0.5305690000000141
  > En fonction de la provenance des participants, une liste de coordonnées
    sera proposée pour faciliter le covoiturage.

MATINÉE
Accueil
Restitution de l’enquête « La biodiversité et vous »
Eduquer à la biodiversité demain (forum ouvert)  

APRÈS-MIDI
Découverte d’animations et d’outils

MATINÉE
Eduquer à la biodiversité demain (forum ouvert)
Restitution du forum ouvert

APRÈS-MIDI
Retour des grands témoins sur les deux journées
Conclusions et clôture 

Contact : GRAINE Aquitaine
8 rue de l'Abbé Gaillard 33830 Belin-Béliet / 05 56 88 19 07 / infos@graine-aquitaine.org / www.graine-aquitaine.org

Fil rouge pédagogique :

LE FORUM OUVERT

Cette technique d'animation permet 

un travail de créativité et de réflexion 

collectives en vue d'élaborer des

solutions et pistes d'action autour 

d'un thème complexe.

Pour en savoir plus

www.youtube.com/watch?v=jnl8HLMHnUA
http://www.cistude.org/index.php/edition-production/films/338-nous-mammiferes



