Journée thématique Formation Civique et Citoyenne
Vendredi 10 février 2017
À Rouen, au Pôle Régional des Savoirs
Thème: "Comprendre les enjeux du développement durable"

Objectifs de la formation :
-

S’approprier la diversité des points de vue sur le développement durable

-

Se sentir concerné par les enjeux du développement durable

-

S’interroger sur ses pratiques personnelles et ou professionnelles

-

Inventer ensemble de nouvelles actions en cohérence avec les principes du
développement durable

Programme de la journée :
9h30 : accueil des participants et présentation de la journée
9h45 : recueil des représentations sur le thème du développement durable :
activité de photo-langage
Objectif : permettre un premier état des lieux autour de nos représentations et
connaissances concernant le thème du développement durable
10H15 : expérimentation de différents ateliers issus de la valise "Effet Papillon"
1. L’état du monde
2. Les dés sont jetés !
3. Ressourcement poétique
4. Résistances et leviers
5. Forum d'outils

Objectifs :
-

S’approprier des informations objectives sur l’état du monde

-

Relier le local et le global

-

Provoquer des échanges d’informations détenues par chaque participant

-

Explorer les interactions avec les champs de la vie sociale, de l’économie
et de l’environnement

-

Ré-enchanter l’avenir

-

Prendre conscience des obstacles individuels au changement dans notre
société et entrevoir les leviers facilitateurs

-

S’outiller pour amorcer le changement

12h30 : Pause déjeuner
14h00 : expérimentation de valises-ateliers de l'outil "Planète Précieuse" :
Des déchets dès l’achat ; Empreinte planétaire d’une tomate ; Qui se rit des
calories ?; Ouah des watts !; Transportons-nous bien ; Jusqu’à la dernière
goutte...
Objectif : permettre la prise de conscience et échanger sur les problèmes
environnementaux actuels et sur les enjeux du développement durable.
16h30-17h : bilan de la journée.
Informations pratiques :
Public cible : Volontaires en Service Civique
Nombre de participants : maximum 20
Date et horaires : vendredi 10 février 2017, de 9h30 à 17h
Lieu : Pôle Régional des Savoirs, 115 Boulevard de l’Europe, 76100 Rouen
Formateur : Daniel CHESNEL
Coût par participant : 40€ la journée
Déjeuner à la charge des participants

Structure formatrice : Association CARDERE
Coordonnées : tél : 0235074454
Mail : contact@cardere.org

