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Focus Group "Éducation à l'alimentation
durable"
Dans le cadre de ReADy (Réseau Alimentation Durable), le Cerdd organise des focus group
pour approfondir collectivement une thématique. Après un focus group sur la coopération et
l'économie de la fonctionnalité dans le système alimentaire, ce second volet a pour ambition
d'approfondir le sujet de l'éducation dans l'accompagnement des projets d'alimentation
durable.
Le 26/04/2016
Tous, dans nos actions professionnelles, sommes amenés à sensibiliser des publics variés sur le sujet de
l'alimentation durable. Ce focus group est l'occasion de nous retrouver et de travailler collectivement à
renouveler nos approches. Venez explorer ces solutions et rencontrer des acteurs complémentaires à vos
projets !

Focus Group "Éducation à l'alimentation durable"
// AU Programme //
- À partir de 13H45: Accueil - Café
- 14H00 - 14H15 : Mots d’accueil du Forum des Sciences et introduction du focus group par le Cerdd.
- 14H15 - 15H00 : Se questionner sur mon intention d’éduquer, d’apprendre et sur ma posture ? Échange
et réflexion collective animé par Danielle Pautrel (Ingénierie de projet Alimentation Durable)
- 15H00 -16H30 : Vivre une situation d’éducation alimentaire : expérience et prise de recul en
sous-groupes.

2 Ateliers au choix :
"Créer une vision collective de l'alimentation durable, en partant de l'individu, de son vécu…"
Animée par Danielle Pautrel (Ingénierie de projet Alimentation Durable).
"Amener un groupe d'individus à des solutions collectives et au passage à l'acte..." Déroulé
d'une séance de la méthode spirale... Animée par Agnès Lavergne (Responsable du Pôle Mobilisation
Eco-citoyenne au PNR Scarpe Escaut).
(Ateliers limités à un certain nombre de places).
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- 16H30 - 17H00 : Tour d'horizon des ressources, formations et opportunités de mise en réseau sur
l'éducation alimentaire. Présenté par Dominique Hays, Directeur des Anges Gardins.
- 17H00 - 18H00 : Visite de l'expo « Bon appétit, l'alimentation dans tous les sens » - Proposé par l'équipe
du Forum des Sciences.

// Inscription //
Formulaire en ligne à remplir.
Inscription obligatoire avant le 20 avril 2016.

En savoir plus
Visitez le Parcours "Gouvernance Alimentaire" pour tout comprendre !
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Les DDTour sur l'alimentation durable
Repères "Pour une alimentation durable"
ReaDy (Réseau Alimentation Durable)
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