
« Objectif 0 pesticide : 
accompagner les changements »

Les Ateliers de l'Éducation à l'Environnement 
du GRAINE Poitou-Charentes

Le 10 septembre 2019, de 9h à 17h30
Aux Jardins de l’Isle Nature à Saint-Fraigne (16)

Objectifs : Permettre aux participants de : 
• Échanger sur leurs pratiques, ressources pédagogiques et expériences de sensibilisation

et d’accompagnement au « 0 pesticide » à destination d'un public adulte,
• Identifier des méthodes et moyens de sensibilisation et d'accompagnement pour une

gestion des espaces privés et publics (urbains, ruraux ...) sans pesticide,
• Réfléchir aux leviers des changements de comportements,
• Faire émerger ou « affiner » des projets éducatifs relatifs au « 0 pesticide » à destination

des adultes.

Intervenants et témoins : 
Olivier Arnaudon, Agriculteur
Nicolas Beaufils, Services techniques, Vicq-
sur-Gartempe 
Stéphane Cothet, Paysagiste

Catherine Déret, Formatrice et 
accompagnatrice 
Les Jardins Respectueux, Association 
d’éducation à l’environnement

Programme prévisionnel (susceptible d'adaptations le jour J) : 
Matinée : 
Jeu d’interconnaissance et de mise en bouche
Prise de recul sur les processus de changement des personnes et l'accompagnement
1ère phase du changement : « Information, prise de conscience » – témoignages et échanges 
sur la thématique des pesticides
2ème phase du changement : « Passage de la prise de conscience à la prise de décision de 
changer » - échanges en plénière et en sous-groupe sur la thématique des pesticides
Après-midi : 
Visite des Jardins de l'Isle Nature 
3ème phase du changement : « Se préparer concrètement au changement » – les actions, 
formations, accompagnements au 0 pesticide réalisés sur notre territoire
4ème phase : « Le passage à l'action » - Information
5 ème phase : « Consolidation du changement » - exemples de valorisation et échanges 
Comment aller plus loin sur la réduction des pesticides ? Echanges sur les envies et besoins 
des participants
Bilan et perspectives

Repas : 
Nous vous proposons que chacun.e apporte un plat à partager avec le groupe. 

A prévoir : 
- Des habits chauds pour les parties de l'atelier qui se dérouleront en extérieur (accueil, pique-
nique, visite des jardins, bilan)
- Des outils pédagogiques que vous utilisez sur la thématique des pesticides ou du jardin au 
naturel que vous souhaiteriez présenter aux autres participants.

INSCRIPTIONS et CONTACT : 
https://forms.gle/woY578UF6P5DbFXz9 
Alexiane SPANU - Graine Poitou-Charentes - 05 49 01 64 42 - grainepc@grainepc.org  

                                                                                    Avec le concours financier de         

https://forms.gle/woY578UF6P5DbFXz9
mailto:grainepc@grainepc.org

