MODULE DÉVELOPPEMENT DURABLE

9 > 11 OCTOB R E 201 7
LIEU

La Bouilloire à Cachan (94)

COÛT

Individuel adhérent : 150 €
Individuel : 180 €
Formation continue : 800 €
(repas à charge des participants)
INSCRIVEZ-VOUS !

www.graine-idf.org/formations/inscription
CONTACTEZ-NOUS !

01 45 22 16 33
formations@graine-idf.org

MANGER ,

DE LA MALBOUFFE AU
RÉENCHANTEMENT DE
NOTRE ALIMENTATION

JOUR

1

Objectifs de la formation
• Évolution des pratiques alimentaires et
de consommation
• Différences interindividuelles
en matière de goûts, dégoûts,
représentations et attentes
• Comment créer et animer des
ateliers d’éducation à l’alimentation à
destination d’enfants et adolescents
• Comment initier et accompagner des
changements de comportements vers
plus de curiosité et d’ouverture, plus de
plaisir à table
Contenu
• Le mangeur au travers de l’histoire
• Des comportements alimentaires sous
influences
• Enfants et adolescents à table
• Attentes et pratiques des
consommateurs aujourd’hui
• Défis de demain

L’éNERGIE

source de
sensibilisation

JOUR

2

Objectifs de la formation
• Acquérir des connaissances théoriques
et techniques liées à l’énergie
• S’approprier les enjeux de l’éducation à
l’énergie
• Découvrir et concevoir des supports
d’animation
• Aborder l’énergie par des approches
diversifiées
Contenu
• État des lieux des différentes énergies
• Facture économique, sociale et
environnementale avec des mises en
situation ludiques, des vidéos, des outils
d’animation
• Matériel et expériences pour aborder
l’énergie. Les mises en situation
permettront d’aborder les comportements
sur lesquels agir pour maîtriser les
consommations d’énergie
• Retours d’expériences d’actions d’animation

AU BORD DE L’EAU

JOUR

3

Objectifs de la formation
• Acquérir les notions de base sur la
faune et la flore du bord de l’eau
• Être en mesure d’identifier les espèces
communes
• Être en capacité de concevoir et mener
des activités de découverte sur la
biodiversité des milieux aquatiques
Contenu
• Notions de base de biologie et d’écologie
liées aux milieux aquatiques
• Techniques d’identification des espèces
animales et végétales
• Mise en place d’activités de découverte
sur la macrofaune aquatique et sur la
faune piscicole

LES FORMATEURS

Le développement durable, conception du bien commun, implique
une prise en compte de l’économie, mais aussi des aspects
environnementaux et sociétaux à l’échelle d’un territoire.
Au travers des thématiques de l’énergie, l’alimentation et l’eau,
il est possible d’évoquer la gestion de nos ressources et les enjeux qui
en découlent. L’occasion d’échanger autour de nos besoins actuels et
de ceux des générations futures !
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