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du 24 au 26 octobre 2016
au Lycée agricole 
de Montmorot (Jura) 

Rencontres 
d‛éducation à l‛environnement 

de Bourgogne Franche-Comté

Chants des publics, champs des possibles
Quelles pédagogies pour quels publics ?
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

><><><><><><><><><><><><><><><><><>

www.franche-comte-educ-environnement.fr/rencontres-regionales-d-eedd-2016.html

plateforme franc-comtoise

Education à l’environnement



><><><><><>< Modalités d‛inscription ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>><><><><><>
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE 10 OCTOBRE 2016  sur www.franche-comte-educ-environnement.fr/rencontres-regionales-d-eedd-2016.html. 

Un livret du parti cipant sera adressé à chaque inscrit après récepti on de 30 euros d’arrhes.

>< Frais de parti cipati on >< 95 euros - Hébergement et repas pour les 3 jours >< Informati on et contact >< Plateforme franc-comtoise d’EEDD 

- 03 81 65 78 37 -  pfceedd@gmail.com - www.franche-comte-educ-environnement.fr >< Accès >< Lycée agricole, 39570 Montmorot > Train : 

navett e en mini-bus depuis la gare de Lons-le-Saunier - sur inscripti on. > Voiture : vous recevrez la liste des inscrits pour favoriser le co-voiturage. 

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>><><><><><>
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

<><>  <><>

<><>  <><>

10h Accueil des 
parti cipants et inscripti on 
aux ateliers du jour 

11h30 Ouverture et 
présentati on

12h Repas

8h45-10h45 Ateliers de 
producti on (1) 

11h00-12h15 Ateliers 
d’échange

12h30 Repas

9h30-10h45 Ateliers 
d'échange
10h45-11h45 Bilan et 
perspecti ves

12h Clôture 

12h30 Repas

13h30-16h Ateliers 
d'immersion

16h30-17h45 Ateliers 
d’échange 

18h15 Installati on du 
Troc ô trucs (forum)

14h-16h30 Ateliers de 
producti on (2)

17h-19h Le Troc ô trucs 
(forum)

14h Rangement
parti cipati f puis
découverte du 
patrimoine
viti cole 

19h Repas partagé et 
scène ouverte

21h30 La Boîte noire
et soirée Jeux 
coopératifs

19h Repas

21h30 Soirée festi ve

°|°  La Plateforme d‛EEDD*, vous connaissez ? 

Créé en Franche-Comté, ce réseau régional regroupe 77 

adhérents de tous horizons. Ces acteurs ont une volonté 

commune d’échanger, de mutualiser leurs connaissances 

et leurs moyens d’acti on, pour faire avancer l’éducati on à 

l’environnement sur le territoire régional. 

°|°  De quoi s'agit-il ?

Ces rencontres sont conçues pour échanger, partager et 

mutualiser autour de prati ques pédagogiques en éducati on 

à l'environnement. Cett e année, elles s'organisent avec 

les acteurs bourguignons. L'objecti f est de créer des liens 

entre toutes les personnes qui parti cipent, de près ou de 

loin, à l'éducati on à l'environnement. Ces rencontres sont 

donc ouvertes à tous.

°|°  Et le thème ?

Ce sera l'occasion de mieux appréhender la diversité 

des publics et d'ouvrir à de nouvelles pédagogies pour 

accompagner la transiti on et le changement dans les 

modes de vie de chacun.

* Educati on à l’Environnement et au Développement Durable 
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