Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

N°24/2017 Aider les citoyens à s'investir dans la préservation de la biodiversité
Objectifs
De nombreux programmes de sensibilisation existent pour préserver la biodiversité, mais
les citoyens s’approprient difficilement cette notion que la plupart perçoivent comme un
objet conceptuel sans lien avec leur quotidien. Ils se posent légitimement des questions :
qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert, en quoi est-ce important, en quoi suis-je concerné ?
> Lors de ce stage, nous confronterons les différentes représentations de la
biodiversité pour nous permettre de mieux adapter nos approches et nous aborderons
les démarches de « communication engageante » de manière concrète : mise en
situation avec utilisation d’un jeu pour impliquer différents publics, partage
d’expériences, réflexions collectives…

Objectifs :
Identifier comment prendre en compte la diversité des représentations individuelles de la
biodiversité dans sa démarche de sensibilisation.
Identifier les méthodes et les outils à mettre en place pour permettre aux citoyens de
s’investir dans la préservation de la biodiversité.
Découvrir le concept et les outils de la « communication engageante ».

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

Institut de formation et
de recherche en
éducation à
l'environnement
Localisation

79 Deux-Sèvres
Lieu de la
formation

Coutières (79340)
Tarifs

Contenu de la formation

individuel : 120€
entreprise : 270€
OPCA : 270€
Publics

Le concept et les enjeux de la biodiversité.
Les représentations de différents publics au sujet de la biodiversité.
Le jeu et outil de sensibilisation « 9m2 de terre à inventer ».
La communication engageante, principes et déclinaisons opérationnelles.
Les clefs de réussite pour « donner du pouvoir d’agir » au citoyen.

Co-organisateurs :
CPIE de Gâtine Poitevine (79)
Association « La Bêta-Pi » (79)

Informations complémentaires

- Agents de
collectivités
locales,
éducateurs
environnement,
bénévoles
associatifs,
salariés des PNR,
chargés d’études
environnement. Stage proposé en
partenariat avec le
CNFPT
Délégation PoitouCharentes.
Inscription des
agents des
collectivités
territoriales auprès
du CNFPT.
Contact

Possibilité d'hébergement à proximité.
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants.
Qualité de la formation : l'Ifrée est enregistré dans le "Datadock" et référencé par Uniformation. Faites le savoir à votre OPCA lors de vos
demandes de financement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
En savoir +
http://www.ifree.asso.fr/actualites/323-qualite-de-la-formation-l-ifree-est-reference-sur-data-dock

Marc Bonneau
marc [dot] bonneau
[at] ifree [dot] asso
[dot] fr
T�l.: 0549099694

