Réseau Ecole et Nature

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

Formation

Formation " Les enjeux de l’eau : sensibiliser et mobiliser "
Objectifs
Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur le thème de l’eau en lien avec les
grands enjeux actuels.
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Réseau Ecole et
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Contenu de la formation
Objectifs pédagogiques :
Prendre connaissance des divers enjeux d'une éducation à l'eau, en lien avec son territoire.
Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animations diversifiées.
Découvrir, animer et expérimenter différentes activités de sensibilisation/éducation à la gestion de l’eau pour tout public (jeunes et
d’adultes).
Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques sur l’eau.

Pourquoi sensibiliser sur le thème de l’eau ?
Pour faire découvrir et comprendre l'eau (cycles de l'eau, fonctionnement des écosystèmes aquatiques, connaissance des espèces...).
Pour donner du sens et impliquer les citoyens : économie et qualité d'eau, comprendre les enjeux...
Pour faciliter la mise en œuvre des politiques publiques : « territoire zéro gaspi, zéro déchet, zéro phyto », territoires à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV), territoires à énergies positives (TEPOS), trames vertes et bleues.
et ainsi répondre aux enjeux et défis de l'eau.

Intervenants
Jean-Paul Biessy - Formateur en éducation à l'environnement - La Bise du Connest

Localisation

69 Rhône
Lieu de la
formation

Lyon (69000)
Tarifs

individuel : 400€
entreprise : 400€
OPCA : 400€
Publics

• Agents de
collectivités
locales (services
environnement,
développement
durable, eau,
éducation…),
techniciens de
syndicat de rivière,
syndicat de
gestion de l’eau…
Animateurs,
éducateurs et
toutes personnes
concernées par
l’éducation à
l’environnement et
à la transition
écologique,
animateurs de
fédération de
pêche…
Contact

Informations complémentaires
Cette formation est proposée à titre gratuit aux acquéreurs du dispositif pédagogique sur l’eau Ricochets depuis moins de 2 ans.
Plus d’information sur le dispositif : http://reseauecoleetnature.org/ricochets.html

Fabienne Chadenier
dispositifspedagogiques [at]
ecole-et-nature [dot]
org
T�l.: 0678464629

