Programme

Rencontres professionnelles
Métiers de l’animation et alimentation durable
quelle posture, quelles actions, quels outils

?

:

Première journée : mardi 16 octobre 2018
Le Mat - 4 allée Séverine à Valence

Matin
9h : Accueil
9h15 : Introduction par Valence Romans Agglo
« Le Projet alimentaire du territoire : les ambitions, les actions menées et à venir, la dynamique multi acteurs ».
Par Fabrice Larue, Vice-Président et Gaëlle Watel, responsable Développement agricole et alimentaire.

9h30 : Information et réflexion interactive autour de l’alimentation durable
Contextualisation, définition, dynamique sur un territoire, rôle et actions pour les métiers de l’animation ou action sociale.
Par Charlène Nicolay, facilitatrice en changement alimentaire.
Témoignages et échanges à travers des exemples d’actions menées :
Formation-action à l’alimentation durable auprès de professionnels de l’animation enfance-petite enfance.
Par Nathalie Regoris, Association Anis Etoilé, Lempdes (63).
Action de terrain et d’innovation sociale auprès des familles sur le projet « consommons autrement ».
Par la Coopération des Maisons de Quartier de Romans.
Accessibilité alimentaire durable pour un public précaire
(intervenant à définir).

11h30 : atelier de mise en situation (sous-groupe).
Pause : 12h30-14h. Repas et Visite du MAT.

Après-midi
14h : forum animé autour d’outils pédagogiques
Présentation d’outils pédagogiques existants et échanges
Déambulation des participants sur les stands. Si vous disposez d’outils pédagogiques, vous pouvez les mettre à
disposition des participants pour les faire connaître, les partager, via un stand (Cf. bulletin d’inscription).
Contribution à l’émergence d’une mallette pédagogique plurielle.

16h30 : préparation de la 2e journée d’échange du 8 novembre
La journée du 8 novembre sera dédiée à la prise en main d’outils ciblés que vous aurez pré-fléchés.

17h : Clôture de la journée

Deuxième journée : jeudi 8 novembre 2018
Le programme de la 2e journée sera co-construit à l’issue de la première journée,
en fonction des besoins.

Journées gratuites

Pour vous inscrire :
 Accès au bulletin d’inscription

