Modalités pratiques
Lieu : Centre la Martière
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Sylvie Bergeron
Tél : 05 46 85 92 87
Courriel : lamartiere@odcv.com
Accès : Gare de Sugères puis bus pour Saint-Pierre d’Oléron
Inscriptions
Tarif forfaitaire : 250 euros
Comprenant les frais pédagogiques, les frais d’accueil
et de transfert aux gares routière ou sncf
Inscription en ligne à partir du 15 septembre

LES 4ES RENCONTRES NATIONALES DE L’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pré-programme
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des
femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se
mobilisent, partout en France, au sein de près de 30 000 associations locales
et d’un important réseau d’entreprises de l’économie sociale. Tous y trouvent
les ressources, l’accompagnement et la formation nécessaires pour concrétiser
leurs initiatives et leurs projets. Tous refusent la résignation et proposent une
alternative au chacun pour soi.
www.laligue.org
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Contacts
• Accueil, inscriptions : Béatrice Guihaire
Tél : 01 43 58 97 01
Courriel : bguihaire@laligue.org
• Programme : Hélène Guinot
Tél : 01 43 58 97 54
Courriel : hguinot@laligue.org

les 4es rEncontres nationales
de l’édUcation à l’environnement
et au dévelOppement durable
Oléron – Centre CED La Martière,
du 5 au 7 novembre 2013
Pré-programme
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en partenariat avec
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les 4es rEncontres nationales
de l’édUcation à l’environnement
et au dévelOppement durable
MARDI 5 NOVEMBRE 2013
9h30

Accueil des participants et sorties au choix « découverte du milieu »
n Char à voile (plage de Saint Trojan)
n Citadelle, fort et constructions navales (visites de la citadelle et du phare
de Chassiron)

14h-15h30

Ateliers « découverte des activités EEDD du centre La Martière »
n Air, soleil… énergies
n Fonctionnement des marais salants
n Jardin pédagogique
n Observations ornithologiques avec la LPO

16h-17h

Ouverture des 4es rencontres de l’EEDD
Retour sur l’activité EEDD 2012 : présentation d’actions du réseau CED,
de l’Ufolep, de l’Usep, et de fédérations départementales

17h-18h

« De l’éducation à la nature à la transition écologique… s’y retrouver dans
les approches d’EE, ERE, EEDD, EDD… »

20h

Soirée

Partenaire invité 2013

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013
9h-10h

Plénière : Évolution des rythmes éducatifs et scolaires : quelle place pour
l’EEDD ?

10h-12h30
et 14h-16h

Ateliers thématiques (un au choix parmi les quatre proposés)
n Atelier 1 : Poursuite de la plénière « évolution des rythmes éducatifs et
scolaires : quelle place pour l’EEDD ? »
n Atelier 2 : Activités physiques de pleine nature et EEDD
n Atelier 3 : Intégrer le développement durable dans nos projets et pratiques professionnelles
n Atelier 4 : Le numérique : un outil au service de l’EEDD
Les ateliers seront co-animés par des membres des centres CED, de la
Ligue et/ou de l’Usep et de l’Ufolep

16h30-18h30 Forum des outils EEDD du réseau Ligue et de nos partenaires
19h

Apéritif avec les cuisiniers en formation à l’alimentation alternative
Auberge espagnole
Soirée

JEUDI 7 NOVEMBRE 2013
9h-10h30

Retour d’expériences : mener des actions en transversalité, développer
des partenariats au sein du mouvement

11h-12h

Clôture des rencontres
Intervention d’Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO (à confirmer)

12h-14h

Déjeuner réalisé par les cuisiniers en formation

La Ligue pour la protection des oiseaux
Forte de 45 000 membres, la LPO est aujourd’hui l’une des premières associations de protection de la nature en France. Outre
ses missions de protection des espèces et de préservation des
espaces, la LPO est un acteur essentiel de l’éducation à l’environnement. Elle propose à tous les publics, et plus particulièrement
aux scolaires, des ateliers, des visites guidées, des conférences,
des expositions…
La LPO, dont la Ligue de l’enseignement est partenaire depuis un
an, sera présente durant toute la durée des rencontres de l’EEDD.
Ses salariés et/ou bénévoles participeront à la découverte de
l’environnement de l’île, témoigneront dans les ateliers, présenteront des outils au forum…

Pendant les Rencontres nationales de l’EEDD se tient également
la formation des cuisiniers des centres CED à l’alimentation
végétarienne et biologique. L’alimentation biologique à tendance
végétarienne est présentée non comme une théorie ou un régime
particulier, mais comme une approche complémentaire aux savoirfaire de la cuisine traditionnelle. Elle s’inscrit dans un projet pédagogique pour une
évolution de nos modèles alimentaires afin de répondre de façon plus cohérente
aux grands enjeux liés à l’alimentation : santé individuelle et collective, vie sociale,
production agricole, environnement et énergies, développement économique et
démographique au niveau local et mondial, évolution des modèles culturels, etc.
La dizaine de cuisiniers accompagnés par Gilles Daveau, formateur et auteur du
manuel de la cuisine alternative, prépareront le déjeuner du 7 novembre.

