Journée thématique Formation Civique et Citoyenne
Mercredi 31 mai 2017
À St-Laurent-de-Brévedent (près du Havre)
Thème : " Vous avez dit nature ou biodiversité ? "

Objectifs de la formation :
- Rendre sensible à la biodiversité
- Mesurer son propre rapport à la Nature
- Comprendre les enjeux de préservation d'un haut niveau de biodiversité
- Connaître les services rendus par la biodiversité et les menaces qui s'exercent
- Réfléchir à nos moyens d'action en tant que citoyens et au sein d'une
organisation.

Programme de la journée :
9h30 : accueil des participants et présentation de la journée
9h45 : recueil des représentations des participants sur le thème de la nature et
de la biodiversité : activité de photo-langage
Objectif : permettre un premier état des lieux autour de nos représentations
cognitives et affectives relatives à la nature et à la biodiversité
10H15 : expérimentation des ateliers de l’outil de sensibilisation à la biodiversité
"Renaturons-nous" :
"La biodiversité, toi et moi"; "Où est la Nature?"; "Services rendus"; "Les
menaces"; "Logiques d'acteurs"
Projection de la vidéo de synthèse, suivie d'un débat sur les freins et les leviers
12H30 : Pause déjeuner

14h00 : Visite de la Réserve communale du Club Connaître et Protéger la
Nature « La Sittelle »
La réserve située sur la commune de St-Laurent-de-Brévedent présente des
aménagements en faveur de la biodiversité qui ont été réalisés par des enfants,
des jeunes et des adultes, membres du Club CPN « La Sittelle ».
16h30-17h : bilan de la journée.

Informations pratiques :
Public cible : Volontaires en Service Civique
Nombre de participants : maximum 20
Date et horaires : mercredi 31 mai 2017, de 9h30 à 17h
Lieu: dans les locaux du Club CPN « La sittelle », ancienne école 76700 StLaurent-de-Brévedent
Formateurs : Daniel CHESNEL et Jonathan POLET
Coût par participant : 40 € la journée
Déjeuner à la charge des participants
Structure formatrice : CARDERE
Coordonnées : tel : 0235074454
Mail : contact@cardere.org

