
TARIFS  :
(par personne, comprenant frais pédagogiques, repas et hébergement)

60 € : étudiants et demandeurs d’emploi
90 € : individuels
280 € : structures 

ACCÈS :

Bâtiment de l’Arsenal - Citadelle - Le Château d’Oléron (17480)
Coordonnées GPS : latitude : 45.884732  /  longitude : -1.189307

- En train + car :
via les gares de Rochefort, Surgères ou Saintes (achat combiné sur le site de la SNCF)

- En voiture :
par l’A10 – Sortie 25 à Saintes, direction Ile d’Oléron
par l’A837 – Sortie 31 à Rochefort, direction Ile d’Oléron

- Covoiturage
• en ligne : site de covoiturage de votre département / www.covoiturage-libre.fr / www.blablacar.fr
• entre participants

HÉBERGEMENT :
PEP 17 - Le Moulin d’Oléron - Dolus d’Oléron (17550)

RESTAURATION  :
Tous les repas, du jeudi soir au samedi midi, sont pris à la Citadelle

DÉPLACEMENT :

La Citadelle et l’hébergement sont séparés de seulement 4km, par une petite route côtière. Les 
déplacements se font aisément à vélo : pensez à amener le vôtre et à nous le faire savoir !

Renseignements et inscription

GRAINE Aquitaine

8, rue de l’Abbé Gaillard 33830 Belin-Béliet
05 56 88 19 07 - infos@graine-aquitaine.org

Inscrivez-vous en ligne avant le 23 septembre 2016 :

http://bit.ly/292F9EE

Une fois la pré-inscription enregistrée, un dossier plus complet sera envoyé aux participants
(contenus des ateliers, détails matériels, formules d’hébergement hors tarifs, transport ...)
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Vous êtes...
Éducateur, animateur, enseignant, étudiant, élu, agent de collectivité,
membre d’une association ou partenaire institutionnel, engagé
dans l’éducation à l’environnement :

Les Rencontres Régionales sont des moments forts, cette année en particulier : la nouvelle réalité régionale amène 

les acteurs de l’éducation à l’environnement à s’organiser et à inscrire leur action de réseau dans un espace 

élargi. En même temps, l’ancrage territorial et les partenariats locaux deviennent des enjeux essentiels à la péren-

nité des associations. A travers différents temps d’échanges et de partage, ces rencontres amèneront des éléments 

de réflexion sur les échelles de territoire les plus pertinentes pour l’action éducative et les projets d’EEDD 

mais aussi pour les publics et les partenaires. 

C’est sur l’Ile d’Oléron, au cœur de la Citadelle, que les Rencontres sont accueillies les 13, 14 et 15 octobre 

prochains. Les réseaux GRAINE Aquitaine, GRAINE Poitou-Charentes et Sève Limousin se sont associés pour 

organiser cet événement, en étroite collaboration avec des partenaires locaux comme le CPIE Marennes-Oléron, la 

Communauté de Communes Marennes-Oléron et la Commune du Château d’Oléron.

Les Rencontres sont soutenues par la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la Direction Régionale de l’En-

vironnement, de l’Aménagement et du Logement Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Conseil Départemental 

de la Charente Maritime et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes.

Nouveau(x) territoire(s), nouveaux enjeux ?

• Des ateliers d’immersion : de nombreuses sorties de terrain sont proposées en différents lieux de l’île, pour 

commencer ces Rencontres par un parcours pédagogique, au plus près des préoccupations locales.

• Des ateliers d’échanges et de production : littoral, transition écologique, déchets, dynamique Sortir !,

pesticides, agendas 21 locaux, réseaux territoriaux, biodiversité... Partageons nos pratiques et construisons 

ensemble l’EEDD !

• Un forum des participants : expo, outils, stands, pour faire plus ample connaissance entre acteurs et territoires.

• Une table ronde « Quelle pertinence économique pour l’EEDD ? » : avec les réponses croisées de personnalités 

issues de la recherche, des institutions et du terrain de l’EEDD.

• La projection du documentaire Le Lien (2015 - 1h18) - En présence du réalisateur Frédéric Plénard

L’immersion de 6 enfants d’une cité sensible de Pessac (Gironde) en pleine montagne pyrénéenne. Commenté par 

Dominique Cottereau, Docteure en sciences de l’éducation, le film montre le lien qui unit chacun de nous à la Terre 

et à la nature. 

Et toujours…. des temps informels,

festifs, pour se connaître, partager et dessiner

ensemble l’éducation à l’environnement de demain.

PARTICIPEZ AUX RENCONTRES RÉGIONALES

    DES ACTEURS DE L’EEDD AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES !

Ateliers d’immersion
Installation hébergement / Installation forum
Projection du documentaire Le Lien
Buffet des terroirs (Chacun amène un plat local)

n après-midi

Restitution ateliers d’immersion / Présentation du programme
Ateliers d’échanges et de production
Table ronde
Mot des partenaires et Forum des participants                                            
Buffet et soirée festive avec le groupe Give me five

Sortie pêche à pied (en option)
Restitution animée des pistes d’action / priorisation et vote
L’Après-Rencontres… : quelle organisation des réseaux
d’EEDD en ALPC ?

JEUDI  13  OCTOBRE

VENDREDI  14  OCTOBRE

SAMEDI  15  OCTOBRE


