
La journée régionale a lieu dans les locaux de l’École de Commerce et de Management

Programme

9h30 : Accueil

10h00 : Ouverture de la journée « Éduquer les adultes ? réalités et utopies ».

10h30 : Ateliers de découverte en petits groupes : chaque participant a la possibilité de découvrir deux 
ateliers, soit quatre intervenants (choix des ateliers au moment de l'inscription).

Atelier 1
IODDE (Jean-Baptiste Bonnin) : le maraudage pédagogique en direction des pêcheurs à pied récréatifs 
sur Marennes-Oléron : démarche, publics, outils, éléments d'évaluation.
Centre Socio-Culturel Les Chemins Blancs (Joseph D'Onorio De Meo) : Construction d'une charte de 
voisinage selon une démarche participative avec Habitat Sud Deux-Sèvres. 

Atelier 2
SCOP Wision (Cyrille Bombard) :  sensibilisation individuelle des habitants de la CdC Plaine d’Aunis au 
développement durable dans le cadre de la mise en place d'un Agenda 21 et de la Charte Terre Saine.
Université de Poitiers (Shawna MILLIOT GUINN) : apprendre en créant : le concours de projets 
étudiants. 

Atelier 3
Comité Régional Olympique et Sportif de Poitou-Charentes - Union Sportive de l'Enseignement du 
Premier degré (Thierry POISSON et Dominique BLANC) :  actions de création d’un site d’information et 
de formation d’animateurs sportifs « Rencontres sportives scolaires et écocitoyenneté ».
Camping de la Venise Verte (Béatrice ROBIN) : de la norme à l'application, quels leviers pour sensibiliser 
les vacanciers ?

Atelier 4
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (Nicolas PIPET) : sensibilisation des élus et 
décideurs sur la problématique des espèces invasives.
Association de Formation et d'Information pour les Paysans et les Ruraux (Alexiane SPANU) : le chanvre 
pour l'éco-construction, une production qui touche différents publics d'agriculteurs.

Atelier 5
Roule Ma Frite (Grégory Gendre et Cédric Soulard, restaurateur) : quand l’huile donne la frite.

Agglomération de Grand Poitiers (Sandra Collon et Marie-Laure Capillon) : Actions d'accompagnement 
à la réduction des déchets : consommer autrement, être exemplaire, composter.
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Atelier 6
École de commerce et de management-ESCEM / Chaire Compétences 21 (Jacques Brégeon) : former 
les responsables et dirigeants au développement durable.
Collectif « Passagers du Vent » (Laura ROUZÉ et Gonzalo ORTIZ) :  écho théâtral. Générer des espaces 
de réflexion et de sensibilisation au lien social et à l'échange culturel à travers le théâtre en milieu rural.

Atelier 7
Communauté d'Agglomération Niortaise (Clémence DIOT) :  Mobilisation et implication des agents 
dans la mise en place de l’Agenda 21 interne de l'Agglomération.
Le Relais (Denis Lambert) : valorisation des déchets bois en démarche d'insertion.

13h00 : Déjeuner suivi d'un forum d'échanges entre les participants.

15h00 : Lancement des ateliers-débats sur les enjeux d'une éducation à l'environnement en direction 
des adultes dans les différentes sphères de leur quotidien (choix de la thématique au moment de 
l'inscription).

Groupe A : Éducation à l'environnement dans le cadre familial et personnel.

Groupe B : Éducation à l'environnement dans le cadre professionnel ou des études.

Groupe C : Éducation à l'environnement dans le territoire de vie.

Groupe D : Quelle concertation dans les territoires pour une éducation à l'environnement multiforme et 
réaliste ?

17h00 : Conclusion des travaux en plénière.

17h30 : Fin des travaux. Collation avant la conférence.

18h30 : Conférence de Gérard Bertolini* 
« Les vrais et les faux amis de l’environnement et du développement durable »

Conférence traduite en Langue des Signes Française, salle équipée de boucles magnétiques. 

*Gérard Bertolini est économiste et sociologue à l'occasion, c'est surtout un connaisseur du déchet  
(rudologue) qu'il étudie de longue date dans ses multiples dimensions, suivant une démarche  
transdisciplinaire relevant de l'anthropologie sociale et culturelle.
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