Programme prévisionnel des
permanences du réseau national
des écoresponsables 2021-2022
Philosophie des permanences :

nous vous proposons de nous

rejoindre sur zoom pendant un moment convivial pour échanger, se
former, découvrir des outils, des partenaires ...en moyenne deux fois par
mois le mercredi de 16h à 18h. Ce programme varié a été co-construit avec
les écoresponsables du réseau national.

Présentation du programme des permanences et temps
importants pour le réseau :
Rappel dates appel à projet « tous écoresponsable, on parie ?! »
5 novembre 2021 : Date limite d'envoi du dossier de candidature à l'adresse
concours-baevs.dger@agriculture.gouv.fr
11-26 novembre 2021 : Sélection des dossiers par le réseau national des
écoresponsables
29 novembre 2021 : Sélection des établissements par un comité de
sélection
18 mai 2022 : Envoi des production et du compte-rendu technique et
financier par les établissements

Quand : le mercredi de 16h
à 18h

Quoi :
2021

22 septembre

1ère permanence du réseau : accueil, fonctionnement du réseau, les outils du
réseau : des outils pour se rencontrer, se connaître. Qu’est ce qu’un
écoresponsable, un écoencadrant

06 octobre

Les outils, méthodes, actions pour mobiliser et mettre en place une dynamique
EDD dans son établissement

20 octobre

Préparation des rencontres de Rambouillet

10 novembre

DD, transitions, EPA2 de quoi parle t-on?

17 novembre

Comité de selection des AAP TE par les écoresponsables

24 novembre

Présentation des openbadges, qu’est ce que c’est? quel intérêt?

29 novembre

Jury de sélection final de l’AAP Tous Éco Responsables

octobre-novembre
les 7, 8 et 9 décembre

Comité de pilotage
Séminaire de Rambouillet
objectifs :
rencontres, échanges de pratiques, EPA2, recueil de la parole des jeunes, PNF pour
les encadrants

2022
12 janvier

Les actions du vivre ensemble : exemples témoignages

26 janvier

Ateliers “pratiques” du réseau? canva, badge, rsx sociaux, vidéopocket, …..

9 février

Ateliers “pratiques” du réseau? canva, badge, rsx sociaux, vidéopocket, ….

2 mars
février-mars
16 mars

Jouer à débattre
Comité de pilotage
Les actions en lien avec EPA2 : EPA2, PLEPA, et liens avec référents, quelles liens
avec les écoresponsables

30 mars

Les ODD en actions!

6 avril

Cartooning for peace, expo « dessine moi l’écologie » avec
de dessinateurs de presse

4 mai

Valoriser vos compétences et expériences avec des outils et techniques simples
et ludiques!

18 mai

Préparation des RNE4, Chantier AAP Tous écoresponsables 2022-2023

avril-mai
25 mai

jeu, intervention

Comité de pilotage
Formation “courte” à destination des nouveaux encadrants

8 juin

Dernière permanence de l’année : vos idées pour l’année prochaine et bilan de
l’année écoulée

29 juin

Comité de pilotage

