Réunion du réseau national des écoresponsables de l’enseignement agricole
31 mars au 2 avril 2020
Lieu : Auberge de Jeunesse d’Amiens et le 2 avril à Paris au FIAP Jean Monnet
Objectifs : comment fait-on réseau? comment rendre visible notre réseau? outils, méthodes et feuille de route du réseau
Equipe animatrice : Orane Bischoff, Corinne Covez, Sandra Zémouli, Florence Moz + intervenants
Participant-e-s : lauréats AAP “tous écoresponsables, on parie!”+ PNF+éco-encadrants, écoresponsables nationaux
Mardi 31 mars 2020
(arrivée le 30 mars pour 18h)

Mercredi 1 avril 2020

Jeudi 2 avril 2020
Journée de l’engagement

8h30 : Accueil et Introduction, objectif des rencontres

8h30 - 9h : Accueil et activités de groupe

7h : départ Bus

9h-9h30 : Une dynamique/réseau écoresponsable, en quoi ça consiste?

9h -11h30 : Les expériences fondatrices et les compétences des écoresponsables :
Par groupe, les écoresponsables vont partir en exploration accompagnée

FIAP ( 9h30- 17h)

9h30 à 10h30 : Présentation du réseau national avec les écoresponsables
pause

pause de 10h30 à 11h

11h à 12h : Mieux se connaître, dans nos dynamiques et projets : temps de rencontre avec
posters de chaque établissement.
12h-12h30 : Lancement des ateliers “communication” : des outils pour faire connaître, diffuser,
travailler ensemble à distance.

11h30-12h30 : Restitution

dans quatre espaces différents de 14h - 18h30 + restitution en soirée

14h- 15h00 : Atelier Badge numérique

Atelier 1 : faire des vidéos-pockets - animation : Vincent Vanberkel
Atelier 2 : La visibilité (newsletter, journal … ) - animation : Marc Lanssens
Atelier 3 : presse, média, réseaux sociaux, comment ça marche? - animation : Corinne Lamarche
Atelier 4 : outils pour travailler ensemble : zoom, conf tel, etherpad …- animation : Hamid Amrani

pause
15h45 à 16h45 : Le plan Enseigner à Produire Autrement et stratégie pour faire
vivre les dynamiques écoresponsables dans les établissements et pour accompagner
l’après établissement et positionnement de chacun.

pause vers 15h30

16h45 -17h30 : Chantiers et feuille de route pour la suite

Restitution des productions en soirée….

17h30 - 18h30 : Tour de table final
soirée festive scène ouverte aux écos!

