LES COINS NATURE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
CYCLE DE CO-FORMATIONS
DEUXIEME SESSION : Lundi 9 Octobre 2017
Haute-Loire, Vallée du Haut-Allier

GUIDES : Fabien Arnaud et Emmanuelle Dallaporta, Les Pieds à Terre (43380 Chilhac)
RAPPEL DES OBJECTIFS des 3 journées






Favoriser l’échange de pratiques sur les CN en Auvergne-Rhône-Alpes
Croiser les regards sur les CN pour mieux comprendre les enjeux multi-acteurs (élus, techniciens,
habitants, usagers,...)
Faciliter la mise en place de CN par l’analyse et les retours d’expériences observées
Se former et former les acteurs de l’EEDD aux différentes méthodologies de création,
d’accompagnement et de suivi de projets de CN
Créer une dynamique collective entre les acteurs des CN

PUBLICS




Adhérents du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
Adhérents et membres associés du REEA
Pour toutes personnes intéressées par l’approche des Coins Nature

LOGEMENT A CHILHAC


Possibilité d’hébergement chez Fabien ARNAUD, rendez-vous à Blassac (43), au milieu du village.

RESTAURATION



Repas du lundi midi : pique-nique partagé
Repas du dimanche soir : auberge espagnole

INSCRIPTION : Cliquez sur ce formulaire pour vous inscrire
Vous avez la possibilité de prendre la journée en cours de route, chaque nouvelle visite peut accueillir de
nouveaux arrivants

PROGRAMME DETAILLE
Possibilité d’arriver dès le dimanche 8 Octobre
A partir de 18h : Emmanuelle et Fabien seront présents pour vous accueillir à Blassac (43).
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Déroulé de la journée du LUNDI 9 OCTOBRE :
9h

Rdv au parking du Mastodonte à Chilhac (Plan d’accès en pièce jointe)
Accueil café-thé-croissants
Retrouvailles et présentations de chacun
Présentation de la journée
Temps de mise en route collective
Dans Chilhac : travail par groupe autour des « coins nature » de Chilhac
Restitution des groupes
Présentation et historique de ces coins nature
Temps de réflexion : Qu’est-ce qu’un coin nature apporte aux gestionnaires du lieu que ce soit une
association locale, une collectivité…. ?
Entre autres :
Découverte du petit club nature de Chilhac, du partenariat créé autour de ce club et du public
« petite enfance » auquel il s'adresse.
Rencontre avec une adjointe au maire du village de Chilhac

10h30

Départ pour Lavoûte-Chilhac
Découverte du 1er coin nature sauvage des Pieds à terre en Haute Loire, terrain privé accessible
aux scolaires.
Temps d’immersion en forêt, vivre un coin nature « sauvage »
Temps de réflexion : Qu’est-ce qu’un coin nature apporte à son public (habitants, scolaire,
périscolaire, enseignants…) ? Quels sont les bienfaits du Coin Nature ?

12h30
13h45
14h00

Repas partagé à Saint Ilpize en extérieur
En cas de mauvais temps, possibilité d'une solution de replis
Moment à moi
Départ pour Brioude
Découverte du jardin partagé d’un centre social de l’association Déclic (Brioude)
Bien qu'il s'agisse d'un jardin partagé, celui-ci est aussi considéré comme un Coin nature à part
entière…
Préparation de l’entretien avec la directrice et l’animatrice du centre social : quels objectifs
pour cet entretien ?
Temps de réflexion : Qu’est-ce qui définit un coin nature ? Quels sont les critères pour nommer le
coin nature ?
Rencontre avec les différents acteurs de l’association Déclic

16h00
17h00

Temps d’échange et de production autour du dépliant et de l’argumentaire sur les coins nature
Conclusion et perspectives
Clôture de la journée et départs des participants…

CONTACTS :




Coline Roussillo : 06.51.22.64.62
Fabien Arnaud : 06 28 69 83 56
Manu Dallaporta : 06 05 07 40 18
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A NOTER :



Quelle que soit la météo, on s'équipe en conséquence, des zones d'abris seront prévues !
Bien confirmer vos arrivées et départ, votre hébergement pour permettre à l’équipe de vous
accueillir dans de bonnes conditions : vous avez la possibilité de prendre la journée en cours de
route ; chaque nouvelle visite de CN peut accueillir de nouveaux arrivants.

CONTACT

:

Réseau Education à l’Environnement Auvergne
Coline ROUSSILLO
contact@cree-auvergne.org
Association Les Pieds à Terre
Emmanuelle DALLAPORTA
manu@lespiedsaterre.fr
Fabien ARNAUD
coordination@lespiedsaterre.fr
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