pour se rencontrer, échanger et débattre, se former,
faire des propositions, contribuer à la COP 21,
nourrir ses réflexions et projets, exercer son sens citoyen !
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25>27 NOV

+ d’infos : http://edd.educagri.fr rubrique « tous ecoresponsables » et sur facebook

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

INTRODUCTION

ATELIERS THÉMATIQUES

RESTITUTIONS ET BILAN

agriculture, alimentation,
eau, énergie, déchet, mobilité,
engagement citoyen

13h : Accueil
14h : Introduction des rencontres
14h30 : Visite « Les Sardières en
action ! »
15h30 : Pause
15h45 : Présentation des
initiatives des établissements de
l’Enseignement agricole
18h : Jeux autour du climat et de
l’énergie
Et le

Forum des initiatives

présentation de projets - épisode I

19h30 : Repas avec les produits
issus des lycées agricoles de la
région Rhône-Alpes
au self

12h : Contributions croisées /
world café
13h : Repas
au self
14h : Retours d’experts : discussions,
réflexions et formalisations
16h : Pause
16h30 : Synthèse des travaux et
finalisation des propositions pour
la COP21

10h :
 Restitution des propositions
d’engagement en faveur du
climat pour la COP21
 table-ronde avec autorités
nationales, régionales et
académiques
12h :
 Bilan et conclusions
 Plantation d’arbres avec l’Office
français de la Fondation pour
l’Education à l’Environnement
en Europe
 Envoi de la capsule temporelle
en 2050

Et aussi ...

Suivez-nous sur Facebook !

Et le

Forum des initiatives

présentation de projets - épisode II

Discosoup’

18H30 :
avec les Pourkoapas
au self

Vous postez
sur facebook,
twitter,
instagram, ...
Utilisez le
hashtag des
rencontres :

21h : Film « En quête de sens »
de Nathanael Coste
et Marc de la Ménardière
suivi d’une discussion
au cinéma la Grenette

#RNE2

TOUT AU LONG DES RENCONTRES

JOURNAL DES RNE2
PHOTOMATON
TOURNAGE VIDÉO
ET TOUT CE QUE VOUS VOUDREZ PROPOSER

16h30 :
 Avec les Pourkoapas :
production de seynetes
théâtrales, d’un hymne, d’un
jingle
 Rédaction d’un récit de vie en
2050
 Rédaction du journal des RNE2
avec Globules

EDD.EDUCAGRI.FR TOUS
ÉCORESPONSABLES

ATELIERS ARTISTIQUES

La plateforme collaborative
pour l’Éducation
au Développement
Durable vous consacre
de nombreuses pages.
Postez-y tous vos projets
écoresponsables, et
découvrez ceux des autres

21h : Film « La Glace et le Ciel »
de Luc Jacquet,
suivi d’une discussion
au cinéma la Grenette

9h : Témoignages, échanges,
propositions

9h : Finalisation des restitutions
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seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
l’important, c’est l’engagement
On se mouille pour le climat!!
La nature c’est bien, en abuser ça craint !
AGISSONS ENSEMBLE POUR DEMAIN
...

Retrouvez tous vos slogans
goo.gl/8UTs6C

ECO
responsable
et fier de l’être

