
Des rencontres thématiques pour croiser les regards  
et découvrir d’autres pratiques

Ces journées sont réalisées grâce au soutien de :

Destinées aux acteurs régionaux de l’éducation à l’environnement vers un développement durable et 
à tous ceux qui sont concernés par les thématiques annoncées, ces journées ont pour objectifs de :

•	 permettre des échanges pédagogiques 
•	 mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur le territoire régional
•	 mutualiser sur ces thèmes, voir créer des actions collectives

Pour organiser ces échanges, le GRAINE Pays de la Loire a missionné des structures adhérentes du 
réseau, fortement impliquées dans la thématique de la journée qu’ils mettent en place.

NB : un programme détaillé de chaque journée et les informations pratiques seront disponibles sur 
le site du GRAINE Pays de la Loire dès septembre
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Le jardin support d’éducation à  
l’environnement vers un développement durable

La participation 
citoyenne

2 octobre 2014
à Nantes (44)

18 novembre 2014
à Angers (49)

4 novembre 2014
à Rouillon (72)

Le gaspillage alimentaire,
une activité économique ?
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Simon Sandoval
02 40 48 55 12
simon.sandoval@ecopole.com

Contact

Le jardin support d’éducation à l’environnement 
vers un développement durable

Organisé par

2 octobre 2014 à Nantes (44)

Loisir de plein-air plébiscité par les Français, le 
jardinage peut avoir bien des vertus. Générateur de 
lien social dans les quartiers, support pédagogique 
dans les écoles ou encore facteur de solidarité 
intergénérationnelle, l’activité de jardinage ne se 
résume	 plus	 à	 la	 simple	 culture	 de	 fleurs	 et	 de	
légumes. 
Entre témoignages  et échanges, entre découverte 
et expérimentation, toute une  journée pour 
imaginer ensemble de nouveaux projets basés sur 
ce support.

Comment utiliser le jardin comme outil pour 
éduquer l’environnement et à la citoyenneté 
vers un développement durable ?
 

Déroulement de la journée / 9h - 17h
Plénière
Ateliers d’échanges thématiques autour de 3 parcours pédagogiques :
•	 Parcours n°1 : le jardin outil de rencontres et d’échanges dans les quartiers
•	 Parcours n°2 : le jardin outil de solidarité et de lutte contre l’isolement
•	 Parcours n°3 : santé et bien-être au jardin
Pause déjeuner
Ateliers pratiques autour de 3 parcours pédagogiques :
•	 Parcours n°1 : le jardin outil de rencontres et d’échanges dans les quartiers
•	 Parcours n°2 : le jardin outil de solidarité et de lutte contre l’isolement
•	 Parcours n°3 : santé et bien-être au jardin
Bilan collectif et synthèse

Le gaspillage alimentaire, 
une activité économique ?
4 novembre 2014 à Rouillon (72)

La participation citoyenne

18 novembre 2014 à Angers (49)

Fanny de Montvalon
06 58 46 38 55
fanny.lescrealters@gmail.com

Hélène Ménard
06 34 40 05 83
helene@semerdelacitoyennete.fr

Léa Lacrampe
06 48 37 79 66
lea.lacrampe@compostri.fr

Hélène Julliot-Cousin
02 43 44 43 02
mesmots72@hotmail.fr

Déroulement de la journée / 9h-17h
Atelier	–	débat	:	définir	la	participation	citoyenne	qui	nous	ressemble	
et nous met en action.
Pause déjeuner
Ateliers d’échanges thématiques :
•	 La participation citoyenne dans l’éducation à l’environnement
•	 Éduquons à la participation citoyenne
•	 La participation citoyenne : comment on s’organise ?
•	 Une transition écologique et sociétale grâce à quelle(s) 

participation(s) citoyenne(s) ?
Synthèses des ateliers et échanges, mise en perspectives pour un 
retour citoyen dans les structures professionnelles

Déroulement de la journée / 9h-17h
Ateliers d’échanges thématiques :
•	 La cuisine comme outil de sensibilisation ?
•	 Le glanage, une activité en plein essor ?
•	 Le gaspillage alimentaire « nécessaire » à un secteur  

d’activité ?
Pause déjeuner
Visite de la restauration

Ateliers d’échanges thématiques :
•	 Quelles actions possibles dans la grande distribution ?
•	 Le gaspillage alimentaire, générateur d’activité ? Peut-on créer 

une activité grâce à cette problématique ?
•	 Le citoyen acteur pour lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Bilan collectif et synthèse

Contacts Contacts

La réalisation concrète d’un réel développement durable repose 
aujourd’hui sur la participation active des citoyens aux actions et aux 
politiques, du local au global.
La	 participation	 citoyenne	 est	 un	 vaste	 domaine	 de	 réflexions	 et	
d’actions,	ouvert	à	de	multiples	définitions	et	interprétations.
Vivement encouragée, la participation citoyenne existe déjà sous 
différentes formes. Pourtant, elle ne va pas de soi...
Perdu(e)s ? Perplexes ? À la recherche de perfectionnement ?
Une journée d’échanges et de rencontres pour la questionner, débattre 
et échanger des pratiques pour avancer sur cette question :
La participation citoyenne, oui, mais vers quel(s) 
développement(s) durable(s) ?

D’ici 2050, la population mondiale devrait avoisiner les 9 milliards de 
personnes, et ce dans un contexte d’épuisement des ressources. 
2014, année internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire a été 
marquée par de nombreuses actions. Sujet qui fait consensus quant à 
son aberration à l’échelle planétaire.

Mais derrière ce constat, quelles sont les activités économiques 
qui vivent ou qui sont impulsées par ce gaspillage alimentaire ?  
Comment lutter efficacement contre ce dernier par la 
sensibilisation et l’éducation ?

http://www.compostri.fr
http://semerlacitoyennete.wordpress.com
http://lescrealters.org

