
Les ateliers de découverte

Les ateliers de découverte en petits groupes ont permis aux participants de découvrir des témoignages 
d'expériences ayant pour point commun la sensibilisation, la formation, l'information et/ou l'éducation 
d'adultes.

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.

Pour en savoir plus →  www.iodde.org
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. 

Pour en savoir plus  → www.  cheminsblancs.csc79.org   

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.

Pour en savoir plus   → www.wision.info
Université de Poitiers (Shawna MILLIOT GUINN) : apprendre en créant : le concours de projets 
étudiants. 

Pour en savoir plus  → www.univ-poitiers.fr

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 ».

Association Atlantique des Consommateurs Coopérateurs (Marie-Régine VIGNAUD) : Comment se 
responsabiliser quant à ses choix alimentaires face à des produits préemballés et subtilement habillés ?

Pour en savoir plus   → www.aacc-coop.asso.fr

Atelier 4
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (Nicolas PIPET) : sensibilisation des élus et 
décideurs sur la problématique des espèces invasives.

Pour en savoir plus  → www.sevre-niortaise.fr
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.

Pour en savoir plus  → http://afip.asso.fr/spip.php?rubrique22
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Atelier 5
Roule Ma Frite (Grégory Gendre) : quand l’huile donne la frite.

Pour en savoir plus  → www.roulemafrite17.org

Agglomération de Grand Poitiers (Sandra Collon et Marie-Laure Capillon) : Actions d'accompagnement 
à la réduction des déchets : consommer autrement, être exemplaire, composter.

Pour en savoir plus  → www.grandpoitiers.fr

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.

Pour en savoir plus   → collectif.passagers.du.vent@gmail.com

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.

Pour en savoir plus  → www.agglo-niort.fr

Cette journée, à l'intention des praticiens et de tous ceux qui peuvent contribuer au développement  
d'une éducation à l'environnement pour tous, a été organisée par

 

 

Retrouver l'actualité de l'éducation à l'environnement en Poitou-Charentes sur www.grainepc.org
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