
vous proposent une journée de formation sur le thème

Des outils pour parler de changement climatique, 
d'agriculture et d'alimentation?

PROGRAMME

A  l'issue  de  la  formation,  les  stagiaires  seront  en  mesure  de  citer  les  principales  causes  et  conséquences  du  
changement  climatique  et  en  particulier  celles  concernant  l'agriculture.  Ils  auront  connaissance  d'animations  
pédagogiques leur permettant d'aborder ces questions là avec un public scolaire comme avec le grand public. Ils  
seront  en  mesure  de  faire  du  lien  entre  les  documentaires  du  festival  AlimenTERRE  2015  et  le  changement 
climatique.

Objectifs

• Donner des éléments de compréhension des liens entre changement climatique et agriculture/alimentation

• Présenter et faire vivre de nouveaux outils pédagogiques

• Favoriser les échanges entre participants autour de leurs expériences et pratiques (en particulier celles 
développées dans le cadre d'AlimenTERRE)

Public

•  Toute personne qui dans un cadre personnel ou professionnel souhaite organiser, animer des temps de 
sensibilisation autour des questions d'alimentation/d'agriculture et de changement climatique.

Déroulé 

9h Présentation de la journée 
Tour de table des attentes des participants

9h15 Changement climatique et agriculture familiale, que sait-on aujourd'hui?

10h45 Présentation et mise en situation de l'animation « Agriculture, commerce et changement climatique » 
Nouvelle animation développée par Artisans du monde
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12h45-14h Repas façon Auberge espagnole

14h Présentation d'autres outils, de sites ressources sur « changement climatique et agriculture »

15h  Dans  nos  animations,  comment  faire  du  lien  entre  changement  climatique,  agriculture  et  solidarité 
internationale?

16h AlimenTERRE 2015, qui fait quoi et comment? 
Remise des outils de communication, d'information, des DVD
Échanges entre organisateurs du festival sur les intervenants potentiels
Partage autour des projets d'animations/d'évènements des participants

17h Bilan de la journée

17h15 Fin de la formation

Horaires et Calendrier

Durée de la formation     :   7 heures 
Horaires      : 9h-12h45/14h-17h15
Date     : 30 septembre 2015
Lieu: Bat A11, 351 cours de la libération, 33400 Talence (Tram B arrêt Peixotto)

Informations et Inscription

Pour le RADSI : 
05 40 00 34 71 
radsi@radsi.org

S'inscrire à la formation
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https://docs.google.com/forms/d/17mkceHU8nLcaqF-ExPWyouAFYJ6tp93ZpTl3ZuDAgNc/viewform?usp=send_form

