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Rencontres régionales des acteurs de l'éducation à l'environnement

Tél. 02 54 94 62 80  - www.grainecentre.org



Le jardin, univers riche en senteurs, couleurs et poésie, 
lieu privilégié de partage, de lien et de découverte… 
Un outil au service de l’éducation à l’environnement, 
où de nombreuses thématiques transversales peuvent 
être abordées et où petits et grands coopèrent pour 
mieux appréhender notre environnement. Le JARDIN, 
un monde bien VIVANT.

 Objectifs :

Avec la participation de : Loiret Nature Environnement, Ville d’Ingré, CPIE Brenne Pays d’Azay, Maison Botanique de Boursay, Herboretum, L’Apacrete, 
L’Ecocentre de la forêt d’Orléans, l’Apajh45, Botanic, Jardiniers ambulants, ASELQO, At home crochus, Zazü, Palette Europe, UROCCE...

Programme
8h30 – 9h30 Accueil des participants

9h30 – 12h30 Vivre une animation autour du jardin :

12h30 – 14h Repas

14h – 15h30 Ateliers de réfl exion sur les ateliers du matin

15h30 – 17h30 

17h30 – 19h  Zéro pesticide dans nos villes et villages 
Dispositif présenté par Loiret Nature
Environnement et la ville d’Ingré
signataire de la charte depuis 2009

19h Ouverture offi cielle

20h Repas 

21h Soirée conviviale et musicale

9h30 – 12h Présentation d’expériences :

et partage de jardin

12h – 14h Repas

14h – 16h Forum, foire aux outils pédagogiques

16h – 17h Bilan

Dimanche 26

Pour vous inscrire, contactez le GRAINE Centre au 02 54 94 62 80
ou info@grainecentre.org ou sur www.grainecentre.org

Date limite d'inscription :

Samedi 25

 :

Public : Éducateurs à l’environnement, animateurs éducation populaire, enseignants, formateurs,
techniciens, agents de collectivités territoriales et d’administrations,

étudiants, élus.

 :

Possibilité de couchage le vendredi soir, nous contacter.

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Soirée du vendredi 24 : 

Projection du documentaire

“Solutions locales pour un désordre

global” suivi d’un débat en présence

de sa réalisatrice Coline Serreau

(sous réserve).

Entrée libre et gratuite

Organisée par la Ville d’Ingré, dans le cadre du cycle “Écrans d’idées”.


