plan d’accès

Bulletin réponse

Invitation

r e n c o n t r e

possibilité d’inscrire plusieurs personnes
Structure..........................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................

Mon

....................................................................................................................................................................

Ville.........................................................................................................................................................
Tél...................................................................................

sans pesticides...

Courriel.............................................................................................................................................
Pour chaque participant, merci de préciser les nom,
prénom et fonction
1/ .............................................................................................................................................................

&

2/ .............................................................................................................................................................
3/ .............................................................................................................................................................

avec plus de nature

Inscription à l’atelier d’échange de l’après-midi (merci

(lycées, MFR et collèges)

d’indiquer 2 ateliers par ordre de prioritié)

□
□
□

Atelier 1 : l’élève au coeur du changement
Atelier 2 : Communiquer et valoriser les actions
Atelier 3 : Du noyau dur porteur de l’action au 		
projet d’établissement : quelle conduite de projet?

nouvelles dates

Participera à la rencontre Mon établissement scolaire
sans pesticides...

□
□
□

établissement
scolaire

mercredi 22 mars 2017

du 22 mars 2017, Mfr St Grégoire (35)
□ participera au repas (6,20€/pers)

/ / MFR Saint Grégoire (35)

nbre de personnes :

du 29 mars 2017, Lycée de Bréhoulou (29)
□ participera au repas (8,45€/pers)
nbre de personnes :

pas de repas (possibilité d’apporter votre propre 		

pique-nique)
paiement par chèque à l’ordre de la Mce
paiement par mandat administratif sur facture à
envoyer à :......................................................................................................................................

□
□

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

mercredi 29 mars 2017
Contact et informations
// Pour les inscriptions

Stéphanie Courcoul // Mce // 02 99 30 80 81
stephanie.courcoul@mce-info.org

// Pour le contenu de la journée

Laetitia Félicité // Bretagne vivante // 02 99 30 49 95
laetitia.felicite@bretagne-vivante.org

/ / Lycée de Bréhoulou (29)

Pourquoi cette rencontre ?
Environnement sain, santé des usagers, protection
de l’eau et des sols, accueil de la biodiversité… les
enjeux d’une gestion sans pesticides sont multiples. En
Bretagne, les communes ont amorcé cette transition,
il y a déjà quelques années, en réduisant massivement
voire en supprimant l’usage des pesticides sur les
espaces publics. Pour autant cette évolution n’est
pas toujours si simple à mettre en œuvre et à faire
accepter. Qu’en est-il des établissements scolaires ?
Au-delà des enjeux de santé publique et de protection
de l’environnement, faire évoluer les pratiques sur
les espaces extérieurs est l’occasion de réunir agent
d’entretien, gestionnaire, direction, enseignants,
élèves… autour d’un même projet en lien direct
avec leur quotidien. Nous nous efforcerons de vous
faire partager le potentiel éducatif de ce sujet qui
ne peut se réduire à une simple question technique.
Destinée aux acteurs des collèges et lycées ainsi
qu’aux élèves impliqués dans la vie de l’établissement
(délégués, éco-délégués…), cette rencontre a pour
objectifs de mutualiser les expériences, de favoriser
l’échanges d’idées. Elle vise également la diffusion et
l’appropriation de deux outils méthodologiques pour
la transition vers une gestion écologique et partagée
des espaces extérieurs dans un contexte scolaire.

Programme
9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture de la rencontre
Un établissement scolaire sans pesticides :
une question technique et éducative
Enjeux et méthodes pour animer un projet croisant
technique et éducatif pour une gestion écologique
des espaces impliquant la diversité des acteurs de
l’établissement.
// par Bretagne Vivante

Présentation de l’action régionale pour l’abandon
des produits phytosanitaires.
// par la Région Bretagne ou Proxalys

Les impacts positifs des espaces verts

Mon

établissement
scolaire

sans pesticides...
&
avec plus de nature

sur la santé, le bien-être et l’apprentissage
Jordy Stefan, psychologue et chercheur, Université
Bretagne sud

mercredi 22 mars 2017

Repas au self de l’établissement scolaire

mercredi 29 mars 2017

Témoignages d’établissements scolaires

/ / MFR Saint Grégoire (35)

/ / Lycée de Bréhoulou (29)

Présentation de différents projets autour de la
gestion différenciée et de l’intégration de la nature
dans les espaces.

Bulletin à retourner avant le

Ateliers d’échanges

par courrier
Maison de la consommation et de
l’environnement
48 bd Magenta 35000 Rennes
ou
par mail
stephanie.courcoul@mce-info.org

Atelier 1// L’élève au cœur du changement :
place et rôles de l’élève
Atelier 2// Communiquer et valoriser les actions au
fil du projet
Atelier 3// Du noyau dur porteur de l’action au
projet d’établissement : quelle conduite de projet ?

16h30 Clôture
//17h00

sous forme de "jetée d’idées"

Ces rencontres sont proposées par

avec le soutien

Rencontre

Frais de repas à la charge des participants
Rencontre du 22 mars : repas complet 6,20€
Rencontre du 29 mars : repas complet 8,45€

8 mars 2017

