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     ÉCOPÔLE - AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Mutualiser les compétences pour une meilleure prise en compte de l’environnement en région 
Centre-Val de Loire.
Créé en 2008, se transformant en Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) en 2019, l’ÉcoPôle est un 
établissement public régional composé du Conseil Régional Centre-Val de Loire et de sept têtes de réseau 
associatives (deux nationales : France Nature Environnement et la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels / cinq régionales : France Nature Environnement Centre-Val de Loire, le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire, le GRAINE Centre-Val de Loire, l’Union Régionale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Val de Loire, et la Fédération des Maisons de Loire).
L’ARB reprend les objectifs de l’ÉcoPôle, à savoir : de sensibiliser et mobiliser les habitants de la région autour 
des questions d’environnement et de développement durable, par la mise en réseau et le développement de 
synergies entre les différents acteurs du territoire.
Cette mise en réseau se traduit notamment par la réalisation de projets collectifs portés par ses membres, 
parmi lesquels figure le présent programme de formations.

Dès 2007 l’ÉcoPôle a favorisé 
l’émergence d’une action collective 
« phare » : un programme de 
formations concerté et harmonisé 
pour l’ensemble des acteurs de 
l’environnement. 
Coordonné par le GRAINE Centre-
Val de Loire au titre de l’ÉcoPôle, 
ce programme s’appuie sur un 
travail en partenariat entre 
les membres de l’ÉcoPôle, les 
membres de la CREEDD* et 
Uniformation.
Construit en fonction des 
besoins identifiés et des enjeux 
environnementaux régionaux, 
ce programme vise à favoriser la 
professionnalisation des acteurs 
et la qualité des actions régionales 
en faveur de l’environnement.

*La Convention Régionale pour une Éducation à l’Environnement et au Développement Durable est un espace de concertation en région Centre-
Val de Loire qui a pour objectif de bâtir une politique régionale partenariale en faveur de l’éducation à l’nvironnement. Elle réunit les services 
de l’Etat en région (DREAL, DRAAF, DRJSCS), le Rectorat de l’Académie Orléans-Tours, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional 
Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Cher et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

ÉCOPÔLE - AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
3 rue de la Lionne - 45000 ORLEANS
02 38 53 53 57 - cecile.le-meunier@ecopole-regioncentre.fr - www.ecopole.regioncentre.fr
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« Ce programme de formation est un outil pour vous, éducateurs, gestionnaires de milieux naturels, élus et bénévoles associatifs. Il a pour vocation de vous 
aider à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Les formations proposées permettront à chacun de consolider ses pratiques professionnelles 
mais aussi d’explorer de nouveaux champs de compétences. 

Pour vous accompagner dans un environnement confronté à des urgences écologiques, de nouveaux modules ont été mis en place et d’autres ont été 
actualisés. 

Vous trouverez aussi le bilan personnalisé, qui vous permettra de valoriser vos compétences et de définir celles dont vous avez besoin pour mener à bien 
vos missions d’éducation à l’environnement.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir en 2019.

Très bonne formation à tous ! »

Michelle RIVET 
Présidente de l’ÉcoPôle

Alexandre ROUBALAY 
Co-président du GRAINE Centre-Val de Loire 

CONSOLIDER
SA PRATIQUE

CONSOLIDER SA PRATIQUE
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BILAN PERSONNALISÉ
p. 20

DÉVELOPPER 
SES COMPÉTENCES ÉDUCATIVES
p. 7     Eduquer à l’alimentation

p. 8     Contes et nature

p. 9     Concevoir des bricolages nature

p. 10   Concevoir et animer un lieu passant :
stand, maraudage… 

p. 11   Faire ses cosmétiques 
et produits ménagers

p. 12   Animer autour du gaspillage alimentaire

p. 13   Formation de formateurs
en éducation à l’environnement

p. 14   Animer un débat et un jeu de rôle
au collège et lycée
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p. 19   Santé environnement :
quelles pollutions et solutions ?

ANNEXES
p. 21   Modalités d’inscription

p. 22   Bulletin d’inscription

p. 23   Partenaires du programme 
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Communiquer est indispensable 
pour garantir la venue en nombre 
de participants et ainsi, le succès 
de ses activités. Les professionnels 
de l’environnement sont souvent 
amenés à faire eux-mêmes la 
promotion de leurs animations 
et de leurs évènements.
Avant de se lancer dans la 
conception infographique de 
documents de communication, 
il est important de connaître 
quelques règles de base pour que 
l’information soit la plus claire et 
attractive possible. 

3 JOURS
DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2019
AU CPIE BRENNE-BERRY À AZAY-LE-FERRON (36)

10PLACES
ORGANISATEUR : 

URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE 

 COMPÉTENCES VISÉES
• Connaitre les bases pour réussir un 

document de communication « papier »

• Mettre en place des documents de 
communication adaptés aux spécificités 
de son activité

• Maîtriser l’organisation d’un document 
de communication

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  Apports théoriques

• Mise en pratique en petits groupes

• Mise en pratique individuelle et 
encadrée à partir des projets apportés 
par les participants

 CONTENU
•  Définition des objectifs et des publics 

cibles de son activité pour construire le 
message principal de son document de 
communication

• Choix du support de communication 
(affiche, flyer…) et de ses moyens de 
diffusion

• Techniques pour rédiger ses textes

• Savoir concevoir son document : 
organisation des informations, choix 
des visuels, des couleurs, des polices…

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Chargés de missions environnement
• Coordinateurs pédagogiques 
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants
• Postes administratifs
• Toutes personnes amenées 

à réaliser des documents de 
communication

 INTERVENANTE
Angélique MOREAU, 
Chargée de communication
Au CPIE Brenne-Berry
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3 JOURS
DU 3 AU 5 AVRIL 2019
 À LA FERME DE LA GUILBARDIÈRE, À MONTHOU-SUR-BIÈVRE (41)

15 PLACES
ORGANISATEUR :

GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Enrichir ses connaissances : santé, nu-

trition, agriculture
• Construire un argumentaire en vue 

d’animer des séances sur l’alimentation
• S’approprier des animations sur l’ali-

mentation

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apporter des connaissances et permettre 

des  questionnements

• Expérimenter des animations

 CONTENU
• Impact de nos choix  alimentaires sur l’agri-

culture, sur la santé et sur la biodiversité
• Nutrition : nos besoins alimentaires, les ré-

gimes alimentaires, la qualité des aliments
• La préparation des aliments, l’analyse des 

aliments par les étiquettes

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés de missions environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTES
Nathalie DESHAYE,
Conseillère en alimentation et
Restauratrice bio

Marie ROUSSEAU, 
Diététicienne 
A Dieta 37

Une offre alimentaire abondante 
et un système d’approvision-
nement quasi invisible pour le 
consommateur nous ont fait 
perdre le sens de la relation au 
vivant. 
Se faire plaisir par le goût et le 
partage d’un repas, se soucier de 
l’origine des aliments, s’interro-
ger sur la façon dont ils ont été 
produits, les préparer… sont des 
éléments que nous souhaitons 
traiter en globalité dans le cadre 
d’animations et de projets.

EDUQUER
À

L’ALIMENTATION

DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES 
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Découvrir les différents aspects 
du conte afin de pouvoir l’utiliser 
dans sa pratique professionnelle 
d’éducateur à l’environnement et 
d’animateur.

3 JOURS DONT 1 SOIRÉE
DU 3 AU 5 JUILLET 2019
À VOUZON (41)

12 PLACES
ORGANISATEUR : 

GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître le conte et sa structure
• Utiliser ces éléments pour adapter ou 

créer un conte lié à la nature
• Puiser dans ses ressources personnelles 

(mémoire émotionnelle et sensitive) 
pour donner vie au conte

• Faire partager ce conte à un public

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Découvrir
• Ressentir
• Partager

 CONTENU
• La découverte ou redécouverte du conte
• Entrer dans l’imaginaire
• Les différentes voies d’accès et de travail 

du conte : par un élément (naturel ou 
autre), par un personnage, par la voix…

• Les inhibitions, les freins, la voix, le 
regard…

• La mémorisation
• L’expérimentation du conte face à un 

public

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANT
Jean-Claude BOTTON
Conteur professionnel
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Les petits bricolages nature sont 
souvent simples à réaliser et 
nécessitent peu de matériel. 
Ils permettent d’appréhender la 
nature différemment en portant 
un autre regard sur ce qui nous 
entoure. 
De par leur côté ludique et/ou utile, 
ils sont un support pédagogique 
pertinent pour appréhender 
des notions de botanique, 
d’écologie… ou tout simplement 
retenir le nom de quelques 
plantes !

3 JOURS
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 2019
AU CPIE BRENNE-BERRY, À AZAY-LE-FERRON (36)

12 PLACES
ORGANISATEUR :

URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Reconnaître les matériaux utilisables, 

notamment les végétaux
• Savoir où et quand récolter les 

matériaux naturels
• Acquérir des savoir-faire de fabrication 

utlilisables avec des groupes
• Etre en mesure d’utiliser les bricolages 

nature comme outil pédagogique

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Récolte de matériaux sur différents 

sites
• Démonstration et réalisation par les 

stagiaires de différents bricolages

 CONTENU
• Reconnaissance des principaux matériaux 

utilisables
• Préparation des matériaux
• Outillage nécessaire, fabrication de 

certains outils
• Différents types de bricolages : vannerie 

sauvage, musique verte, petits jouets

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTES
Éducatrices à l’environnement
Au CPIE Brenne-Berry :

Aline CHÉRENCÉ
Angélique MOREAU
Nathalie POLICARD
Mélanie COURET

CONCEVOIR
DES

BRICOLAGES
NATURE

INITIATION 

9

DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES 



3 JOURS
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2019
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE À AVOINE (37)

12 PLACES
ORGANISATEUR : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE
EN PARTENARIAT AVEC : ABMÉDIA(C)TION

 COMPÉTENCES VISÉES
• Acquérir des clés pour sensibiliser un 

public non captif
• Savoir organiser, mener et analyser une 

animation sur un stand dans des lieux 
passants

• Travailler sa créativité dans ses actions 
d’éducation à l ‘environnement sur un 
lieu passant

• Faire une médiation efficace et 
interpeller avec confiance les passants

 CONTENU
• La posture de l’anima(c)teur
• Les méthodes et outils de médiation  
• Les fondamentaux de la communication et 

de l’écoute active
• Expérimentation en situation
• Les fondamentaux de la créativité

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Expérimentation de méthodes et d’outils

• Apports de connaissances et réflexions

• Partage d’expériences, création et travail 
de groupe

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés de missions environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement

 INTERVENANTES
Anne-Béatrice MARTINEZ
Formatrice, Médiatrice professionnelle et 
Fondatrice d’ABMédia(c)tion

Colette CHAMBON
Facilitatrice et
Formatrice en management de la créativité 
appliquée à la conduite du changement et 
à l’innovation

Aller à la rencontre d’un public 
non captif, susciter son intérêt et 
chercher à l’impliquer dans une 
réflexion n’est pas toujours facile 
à faire.
Cette formation vous permettra 
de stimuler votre créativité pour 
concevoir des modes d’interactions 
appropriés à vos publics mais 
aussi pour élaborer vos éléments 
visuels de stand et les éléments 
de communication nécessaires 
pour faire participer le public, 
l’interpeller, et le sensibiliser sur 
les enjeux environnementaux. 

CONCEVOIR ET
ANIMER 

UN LIEU PASSANT : 
STAND, MARAUDAGE…
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2 JOURS
DU 17 AU 18 OCTOBRE 2019
AU CENTRE SOCIAL CLAAC À CHINON (37)

10 PLACES
ORGANISATEUR : 

URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• S’approprier des recettes
• Connaître les matières premières 

utilisées et leurs propriétés
• Connaitre le rôle et les modes 

d’utilisation des huiles essentielles, 
focus sur quelques unes

• Comprendre les impacts possibles des 
produits d’entretien et cosmétiques sur 
notre santé et sur l’environnement

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apports de connaissances et réflexions
• Partage d’expériences
• Expérimentation de recettes

  CONTENU
• Réalisation de produits d’entretien et 

de cosmétiques
• Les fondamentaux sur les matières 

premières et les huiles essentielles
• Réflexion sur les choix des ingrédients 

(origine, ressources naturelles 
disponibles, utilité…)

• Décriptage d’étiquettes

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTES
Catherine GILETTE
Animatrice, Arômatologue et
Olfactothérapeute

Marion MORIN
Coordinatrice
A l’URCPIE Centre-Val de Loire

Au quotidien, des substances 
chimiques partagent notre vie. 
Nous en retrouvons notamment 
dans les produits ménagers et 
les cosmétiques. Les effets de 
ces produits peuvent parfois se 
révéler nocifs sur l’environnement 
et sur notre santé.
Apprendre à mieux connaître 
les produits que nous utilisons 
et découvrir des alternatives 
naturelles et réalisables soi-
même seront au programme de 
ces deux journées. 

FAIRE SES
COSMÉTIQUES
ET PRODUITS
MÉNAGERS

DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES 
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Vous êtes amenés à accompagner 
les enfants dans la compréhension 
puis « l’appropriation» d’enjeux 
liés à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ?
À travers vos animations, il ne 
s’agit pas uniquement de diffuser 
de la connaissance mais bien de 
favoriser un changement d’état 
chez l’enfant et de l’éduquer au 
respect de la nature et de son 
environnement.
Pour cela, vous aurez besoin à la 
fois de quelques connaissances 
mais aussi de découvrir des 
activités. 

2 JOURS
DU 4 AU 5 NOVEMBRE 2019
AU CENTRE DE LOISIRS PARILLY À CHINON (37)

15 PLACES
ORGANISATEUR : 

URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Acquérir des connaissances sur les 

enjeux de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

• Découvrir des activités réalisables sur ce 
thème et des ressources documentaires 
variées

• Concevoir ensemble des activités 
facilement transposables sur les 
territoires

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apport de connaissances théoriques
• Expérimentation d’animations
• Partage d’expériences, construction 

collective

 CONTENU
• Découverte des principaux enjeux de la 

lutte contre le gaspillage alimentaire
• Échanges autour du positionnement 

de l’animateur face au gaspillage 
alimentaire

• Pratique de temps d’animation
• Analyse des temps d’animation

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANT
Blandine KESTEMAN
Éducatrice à l’environnement et
Formatrice
Au CPIE Touraine-Val de Loire

ANIMER AUTOUR
DU

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

INITIATION 
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5 JOURS
DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41).

16 PLACES
ORGANISATEUR : 

GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE 

 COMPÉTENCES VISÉES
• Identifier et connaître les postures de 

formateurs
• Élaborer des séquences de formation et 

les animer
• Acquérir des techniques d’animation de 

formation

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Analyse de pratiques
• Co-formation

 CONTENU
• Connaissance de son public, définition 

des objectifs, construction de la 
progression pédagogique (rythme, 
alternance)

• Postures du formateur : guide, accompa-
gnateur, compagnon

• Techniques d’animation de formations 
qui favorisent la participation et la 
production

• Dynamique de groupe : l’aménagement 
de l’espace, le cadre, l’accueil…

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement

 INTERVENANTS
Hervé BRUGNOT
Déformateur
Au CPIE Bresse du Jura

Nicolas DEBRAY
Agitateur de particules démocratiques et 
Formateur

En tant qu’éducateur à 
l’environnement, vous êtes 
amené à animer des formations.
Durant ces cinq jours, cette 
formation vous permettra de 
confronter vos pratiques à 
d’autres formateurs. Vous aurez 
également l’occasion d’élaborer 
des séquences de formation 
et d’identifier vos postures de 
formateur. 

FORMATION
DE FORMATEURS

EN ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES
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Le débat est un moyen pour tout 
individu d’exprimer son point 
de vue mais aussi de discuter, 
d’échanger avec les autres, 
d’argumenter, de changer d’avis, 
de prendre position.
Débattre est une activité qui ne 
simprovise pas : elle se prépare 
et doit être organisée.
Cette formation est destinée à 
des enseignants, éducateurs à 
l’environnement et animateurs 
professionnels, qui souhaitent 
proposer des débats et des jeux 
de rôles dans le cadre scolaire 
(CM2, collège et lycée). 

3 JOURS
DU 11 AU 13 DÉCEMBRE 2019
À TOURS

16 PLACES
ORGANISATEUR : 

GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les règles du débat et être capable 

de l’encadrer avec des jeunes
• Pratiquer différents types de débat
• Savoir développer et animer un jeu de rôle 

pour un public de collégiens et lycéens 
• Saisir les débats comme support pédagogique 

afin de développer l’expression personnelle,             
l’argumentation et le sens critique

• Eduquer à la citoyenneté

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Expérimenter l’animation de débat et de jeu de rôle
• Apports théoriques et méthodologiques
• Récits d’expérience,  échanges et analyses collectives  

 CONTENU
• Comment anime-t-on un débat ? Processus 

pédagogique ; Méthodes d’animation et 
d’encadrement 

• Postures d’animation permettant la 
participation des publics

• Choisir les modalités du débat en fonction des 
thèmes abordés 

• Connaitre différents types d’outils participatifs 
permettant de mettre en place des débats

• Le jeu de rôle au service de l’animation 
d’un débat pour reproduire et exploiter des 
situations problèmes 

• Saisir les débats pour permettre des temps 
d’analyse et pour aller plus loin avec les publics

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTES
Deux éducatrices populaires
De la SCOP l’Engrenage
Françoise BEAUGER-CORNU
Professeure d’histoire Géographie de 
collège

ANIMER
UN DÉBAT

ET UN JEU DE RÔLES
AU COLLÈGE ET LYCÉE
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3 JOURS
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2019
LIEU À DÉFINIR

15 PLACES
ORGANISATEUR : 

FÉDÉRATION DES MAISONS DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Percevoir les spécificités des 

milieux ligériens et leurs espèces 
emblématiques

• Connaître la dynamique fluviale
• Appréhender les paysages, leurs 

particularités

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Un maximum de terrain pour «vivre le 

fleuve de l’intérieur» 
• Aborder de manière pédagogique les 

différents contenus afin qu’ils puissent 
facilement être appropriés et réinvestis 
en animation par exemple

 CONTENU
• Replacer la Loire dans la dynamique du 

bassin versant pour mieux comprendre 
ses crues et étiages

• Particularités des milieux ligériens 
(faune/flore/paysages) et similarités 
avec ses principaux affluents

• Bases de géologie ligérienne
• Lien entre patrimoine naturel et culturel

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés de missions environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTS
Educateurs à l’environnement
Des Maisons de Loire 37, 41, 45, et 
De la Fédération des Maisons de Loire :
Béatrice AMOSSE
Éric BEAUGENDRE
Julien GUILLEMART
Nathalie LEBRUN
Cyril MAURER

Le fleuve Loire est un espace 
en perpétuel mouvement. Ses 
crues et étiages, mais aussi ses 
mouvements à beaucoup plus 
long terme, sont à l’origine d’une 
multitude de milieux accueillant 
une grande diversité faunistique 
et floristique.
Nous n’oublierons pas une 
«espèce ligérienne» plus ou 
moins bien adaptée selon les 
époques : l’être humain.

CONNAISSANCE
DES

MILIEUX LIGÉRIENS
INITIATION 

ACQUÉRIR OU RENFORCER SES SAVOIRS NATURALISTES ET SCIENTIFIQUES 
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Sujet sensible ou d’actualité, 
scientifiquement attesté ou 
vulgarisé, le langage des plantes 
s’est introduit dans nos foyers. 
Entraide, solidarité, souffrance… 
tout y passe, le végétal est incarné 
à l’image de l’être humain. Est-ce 
tellement nouveau ?
À qui s’adresse le végétal, à ses 
congénères, aux insectes ou aux 
hommes ?
Des questions et des mystères 
que nous tenterons d’éclaircir en 
nous appuyant sur la recherche 
scientifique et les pratiques 
populaires.

3 JOURS
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019
AU CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE À SEUILLY  (37) 

12 PLACES
ORGANISATEUR :

URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Identifier les différents langages des 

plantes au fil des temps
• S’initier aux langages des plantes
• Se sensibiliser aux communications non 

verbales
• Éclaircir le langage des plantes en 

s’appuyant sur les sciences

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apports de connaissances et pratique 

de terrain
• Approches analytique et sensible

 CONTENU
• Le langage des plantes dans l’histoire 

des civilisations
• La recherche scientifique et le langage 

végétal
• Le langage concret et symbolique des 

plantes.
• Petite histoire de l’évolution des plantes

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés d’études naturalistes
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants
• Gestionnaires d’espaces naturels

 INTERVENANTE
Lionel MUNTREZ
Formateur
Au CPIE Touraine-Val de Loire

LE LANGAGE DES 
PLANTES

INITIATION 
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3 JOURS (2+1) 
LES 7, 8 ET 18 OCTOBRE 2019 
À L’ÉCOPÔLE À ORLÉANS (45)

15 PLACES
ORGANISATEUR : 

FNE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre ce qu’est un SIG et son 

fonctionnement
• Se familiariser avec l’outil QGIS 

pour analyser des jeux de données 
naturalistes

• Hiérarchiser et organiser ses données 
• Réaliser des documents cartographiques 

de qualité

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Formation en salle
• Présentation théorique et exercices 

pratiques
• Proposition de manipuler ses propres 

jeux de données

 CONTENU
• Fondamentaux des SIG
• Projet cartographique QGIS - Etiqueter 

une carte, la mettre en page
• Différentes symbologies
• Différentes sources de données 

disponibles
• Requêtes sur les données attributaires 

- jointures
• Enrichissement des tables de données.
• Projection des données
• Effectuer des requêtes spatiales
• Créer et éditer des entités géographiques 

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés d’études naturalistes
• Chargés de missions environnement

 INTERVENANT
Florent LUQUET
Formateur indépendant

 PRÉ-REQUIS
• Connaissances nécessaires de tableurs 

type Excel/Open Office Calc...
• Disposer d’un ordinateur pour la 

formation

Afin d’améliorer le partage de la
connaissance naturaliste, il est
important d’acquérir des compé-
tences dans l’utilisation de logi-
ciels de Systèmes d’Informations 
Géographiques (SIG) tels que 
QGIS.
Ainsi il devient possible d’analy-
ser les données brutes d’observa-
tions et de contribuer à diffuser
des synthèses sur les espèces.
Cela permet alors d’éclairer les 
décideurs pour une meilleure 
prise en compte de la biodiversi-
té dans l’aménagement de notre 
territoire.

QGIS ACQUÉRIR OU RENFORCER SES SAVOIRS NATURALISTES ET SCIENTIFIQUES
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Selon le GIEC, le dérèglement 
du système climatique est 
indiscutable.
La ressource en eau sera pleinement 
touchée avec une répartition 
inégale et variable des pluies, un 
accroissement de phénomènes 
climatiques extrêmes (sécheresses, 
inondations) et une dégradation 
de l’approvisionnement de la 
ressource en eau potable.
Mieux comprendre ces 
phénomènes et leur impact 
sur l’eau est un premier pas 
pour renforcer la résilience des 
territoires face à ces aléas.

3 JOURS
DU 25 AU 27 MARS 2019
À LÉCOPÔLE À ORLÉANS (45)

12 PLACES
ORGANISATEUR : 

FNE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les fondamentaux du 

changement climatique
• Comprendre l’impact des aléas 

climatiques sur l’eau (sécheresses, 
inondations)

• Connaître les mesures d’adaptation 
dans l’aménagement urbain

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Formation en salle
• Présentations théoriques et exercices 

pratiques
• Visite de sites urbains aménagés

 CONTENU
• Changement climatique, de quoi parle-t-on ?
• Quelle organisation existe-t-il pour la 

gestion des aléas climatiques (sécheresses, 
inondations, eaux pluviales …) ?

• Prendre en compte le cycle de l’eau 
dans l’aménagement urbain

• Comment intégrer la nature en ville ?
• Ville, nature et climat : retours 

d’expériences de collectivités

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés de missions environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTS
Marc BARRA
Ecologue
À l’Agence Régionale de la Biodiversité IdF

Bénédicte HOUGRON
De la DDT 45.Orléans Métropôle/pôle DREAM

Alain LAMBERT
Prévisionniste
Au Centre Météorologique de Bourges

Lorraine LEVIEUGE
Chargée de mission 
À France Nature Environnement.

Christian PIEL
Urbaniste hydrologue
Au bureau d’études Urban Water
Association ADOPTA

MIEUX CERNER
L’IMPACT DU 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
SUR L’EAU
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2 JOURS 
DU 24 AU 25 JUIN 2019 
AU CPIE BRENNE-BERRY, À AZAY LE FERRON (36)

15 PLACES
ORGANISATEUR : 

URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

 COMPÉTENCES VISÉES
• Développer des connaissances sur 

la qualité de l’air intérieur, de l’eau 
domestique, des perturbateurs 
endocriniens

• Connaître les principales sources de 
pollutions et leur impact

• Identifier des solutions pour se 
prémunir des pollutions

• Se positionner sur des sujets à 
controverses

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apport de contenus
• Débats et réflexions
• Expérimentations

 CONTENU
• Connaissances théoriques et éléments 

de réflexion
• Débats, échanges
• Approche des sujets à controverses

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Chargés de missions environnement
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 INTERVENANTS
FRANÇOIS VEILLERETTE
De Générations Futures

PHILIPPE VANSYNGEL
Responsable du Pôle santé publique 
environnementale
À l’ARS délégation Indre

CAROLE FLAMBARD 
De Lig’Air

MURIELLE GENDRON
Conseillère médicale en environnement 
intérieur 
À La Mutualité Française

ANGÉLIQUE MOREAU
Docteur en sciences de l’éducation
Au CPIE Brenne-Berry

Qualité de l’eau domestique, de 
l’air intérieur, nanoparticules, 
perturbateurs endocriniens...
Mieux connaître les sources de 
pollutions qui nous entourent 
au quotidien et connaître des 
solutions pour limiter leur 
impact à la fois sur notre 
santé et sur l’environnement, 
acquérir des connaissances 
et des argumentaires sur 
des problématiques santé-
environnement et réfléchir à sa 
posture sur ces sujets seront au 
cœur de cette formation.

SANTÉ
ENVIRONNEMENT

QUELLES 
POLLUTIONS 

ET SOLUTIONS ? 

CONSOLIDER SES CONNAISSANCES SUR LES THÈM
ES À ENJEUX
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Cet entretien individuel vous 
permettra de valoriser vos 
compétences et de définir celles 
dont vous avez besoin pour mener 
à bien vos missions d’éducation à  
l’environnement.
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É

 COMPÉTENCES VISÉES
• I dentifier ses compétences au regard 

de ses missions d’éducation à 
l’environnement

•  Définir ses spécificités et sa singularité

 CONTENU
•  Identifier ses compétences au regard de 

ses missions et expériences
•  Définir ses besoins en termes de 

connaissances et de compétences
•  Construire son plan pluriannuel de 

formation et d’autoformation
•  Actualiser sa fiche de poste ou son CV

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  L’entretien individuel favorise la prise de 

recul par du questionnement

•  L’accompagnateur s’appuie également 
sur un référentiel de compétences 
existant

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Éducateurs à l’environnement

 INTERVENANTS
Annie MANDION 
Accompagnatrice et
Formatrice en éducation à l’environnement
Au Graine Centre-Val de Loire 

Sylvain TOULLEC 
Accompagnateur et
Formateur en éducation à l’environnement
Au Graine Centre-Val de Loire
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LE BILAN 
PERSONNALISÉ

1 JOUR 
SUR RENDEZ-VOUS 
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41)

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
ORGANISATEUR : 

GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE



L’employeur verse chaque année une cotisation 
pour la formation de ses salariés. Ces fonds sont mu-
tualisés et gérés par divers organismes, en fonction du statut 
de la structure : par le CNFPT pour la fonction publique ter-
ritoriale, par un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) 
pour les associations*…
Le versement annuel de la cotisation par votre 
structure peut vous donner droit à une prise en 
charge (Voir page « Modalités d’inscription »).

À compter de janvier 2019, les OPCA changent de noms. 
Ils deviennent des Opérateurs De Compétences (OPCO). 

À compter de janvier 2021, les fonds seront collectés 
non plus par les OPCO mais par l’URSSAF.

*Uniformation est l’OPCA des associations relevant de la 
branche de l’animation.

PLUSIEURS OUTILS SONT MIS À 
DISPOSITION DU SALARIÉ :
Le plan de développement de compétences
Ancien «Plan de formation», il est établi par l’employeur et 
permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de 
travail, et de veiller au maintien de leur capacité à occuper 
un emploi. 

Les formations se déroulent, par défaut, sur le temps de tra-
vail. Un accord d’entreprise peut déterminer les formations 
pouvant être suivies complètement ou en partie hors du 
temps de travail, ainsi qu’un plafond horaire par salarié. À 
défaut d’accord, la formation peut être suivie en dehors du 
temps de travail dans la limite de 30 h par an.

Le Compte Personnel de Formation
Avec la réforme, le décompte des droits à compter de janvier 
2019 se fera en euros et non plus en heures. Tout salarié de droit 
privé travaillant au moins à mi-temps se constituera un crédit de 
formation de 500€/an, dans la limite d’un plafond de 5 000€. 

L’initiative d’utiliser ces droits appartient au salarié :

Lorsque la formation est suivie en totalité ou en partie 
pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord 
préalable de l’employeur.

Si la formation se déroule hors du temps de travail, ou si elle 
vise l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, 
le salarié n’a pas besoin de l’autorisation de l’employeur.

Plus d’infos : www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public

Autres outils

¬ Le Congé Individuel de Formation (CIF) sera 
remplacé par le CPF de transition professionnelle à compter 
de janvier 2019.

¬ Les congés de formation

Plus d’infos : www.service-public.fr
Particulier > Travail > Formation des salariés du secteur privé

La réforme en cours de la formation professionnelle et de l’apprentissage induit des changements :

DROIT
À LA FORMATION



 COMMENT S’INSCRIRE ?
Le GRAINE Centre-Val de Loire coordonne l’ensemble du 
programme et centralise toutes les inscriptions :

GRAINE Centre-Val de Loire :
02 54 94 62 80

info@grainecentre.org
Domaine de Villemorant

41210 Neung-sur-Beuvron

 À QUELS COÛTS ?
Une formation comprends plusieurs coûts : 

• Les frais d’inscription sont de : 20€/formation/personne. 
Ils devront être réglés quelle que soit votre situation.

• Les frais pédagogiques : 162,50€/jour de formation,

Peuvent s’y ajouter :
• des frais d’hébergement : 20€ à 35€/nuit environ, 
petit-déjeuner compris,
• des frais de restauration : 15€/repas environ.

 QUELLES PRISES EN CHARGE POSSIBLES ?
Vous êtes salarié d’une structure :
Une prise en charge est possible car les Organismes de Formation 
de ce programme sont référencés dans le Datadock.*

• Structure adhérente à UNIFORMATION
Inscription avant le 7 décembre 2018 : le GRAINE 
Centre-Val de Loire s’occupera pour vous des demandes de 
prises en charge.
Inscription après le 7 décembre 2018 : vous devrez 
faire vous-même la demande auprès d’UNIFORMATION.

• Structure non adhérente à UNIFORMATION
Vous devez contacter votre OPCA pour faire une demande 
de prise en charge

Vous êtes bénévole, demandeur d’emploi, stagiaire 
ou étudiant dans la région :
Les frais pédagogiques sont pris en charge par les partenaires 
financiers du programme. Un justificatif vous sera demandé lors 
de votre inscription.

Vous êtes enseignant :
Contactez le GRAINE Centre-Val de Loire.

Le contenu du programme de formation est disponible et mis à jour sur : 
www.ecopole-regioncentre.fr et www.grainecentre.org

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

M
ODALITÉS D’INSCRIPTION
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* Catalogue de référencement des Organismes de Formation 
mis en place par les OPCA de France pour répondre à 
l’obligation légale de transparence de l’offre de formation et 
d’amélioration de la qualité de celles-ci.
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Vous :

Nom : ………………………................................................................          Prénom : ……..…………..........................................................................……

Profession : ..……………………….........…………….............................................................................................................................................................

 Vous venez en tant que salarié ou gérant (association, collectivité, Etat, syndicat, entreprise) :

Employeur : .……………………………………………............................................................................................................................................................

Adresse de l’employeur :  ………………………………………………………………....................………………          Code postal/Ville : ……………………………

Tél : ……………………………………………          Courriel : .....……………………………………………………………………………………………………………………

Prise en charge : □ Uniformation          □ Autre :  ……………………...........................………………………………………………………………………………...…

Si Uniformation : 
Numéro d’adhérent : ..……............………….................................................………………………………...........................................…….............……
Numéro de sécurité sociale : …………………………..................................………………………………..............................................……...........………
Type de contrat □ CDI          □ CDD (préciser la date de fin de contrat) : ………………………….............................................……………......

 Vous venez en tant que : □ Bénévole associatif □ Demandeur d’emploi □ Service civique □ Stagiaire □ Etudiant 
Adresse de la structure à laquelle vous êtes rattaché OU adresse personnelle pour les demandeurs d’emploi :
..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél professionnel : ………………………………                Courriel professionnel : …………………………………………………………………………………………

Tél personnel : ………………………………...            Courriel personnel  : …………………...………………………………………………………………………

Votre adresse pour la communication des courriers (si différente de celle portée ci-dessus) :

..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous souhaitez vous inscrire à : □ Bilan personnalisé (sur rendez-vous)          □ Autres modules :

Module 1 : ……………………………………………………….......…...........       Module 2 : ….......………….....................................................................……

Module 3 : ……………………………………………………….......…...........       Module 4 : ….......………….....................................................................……

Pouvons-nous diffuser vos coordonnées aux autres participants (co-voiturage) : □ Oui          □ Non

Autorisez-vous les structures organisatrices à utiliser les photos de vous prises lors des formations : □ Oui          □ Non

Nous autorisez-vous à conserver vos coordonnées pour vous informer d’actualités d’éducation à l’environnement : □ Oui          □ Non

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date : 

Signature et cachet :

BULLETIN D’INSCRIPTION À 
RETOURNER AU
• GRAINE centre-Val de Loire

EcoParc - Domaine de Villemorant
41 210 Neung-sur-Beuvron

• Accompagné d’un chèque de 
20€/personne/formation

MERCI DE REMPLIR UN 
BULLETIN PAR PERSONNE
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BULLETIN
D’INSCRIPTION



ANIMATEURS BÉNÉVOLES  
ASSOCIATIFS

CHARGÉS D’ÉTUDES 
NATURALISTES

& GESTIONNAIRES
D’ESPACES NATURELS

CHARGÉS
DE MISSION 

ENVIRONNEMENT

EDUCATEURS 
ENVIRONNEMENT 
& COORDINATEURS 

PÉDAGOGIQUES

ENSEIGNANTS
POSTES 

ADMINISTRATIFSs

DOCUMENT DE COMMUNICATION     p.6

ÉDUQUER À L’ALIMENTATION      p.7

CONTES ET NATURE    p.8

BRICOLAGE NATURE    p.9

ANIMER UN LIEU PASSANT    p.10

COSMÉTIQUES ET PRODUITS MÉNAGERS    p.11

GASPILLAGE ALIMENTAIRE    p.12

FORMATION DE FORMATEURS    p.13

DÉBATS ET JEUX DE RÔLES    p.14

MILIEUX LIGÉRIENS    p.15

LANGAGES DES PLANTES    p.16

QGIS   p.17

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EAU    p.18

     SANTÉ ET ENVIRONNEMENT    p.19     

PUBLICS

NB : Les personnes actuellement sans emploi peuvent se positionner dans ce tableau en fonction de leur formation ou métier.
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UNION RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

Ce programme de formation est porté par l’ÉcoPôle et coordonné par le GRAINE Centre-Val de Loire.

 SOUTIENS FINANCIERS

 ORGANISMES DE FORMATION
GRAINE
Centre-Val de Loire

Le réseau pour l’éducation 
à l’environnement en région 
Centre-Val de Loire regroupe 

des associations, établissements scolaires, 
entreprises, collectivités et individuels. Son objet 
est de promouvoir et dynamiser l’éducation à 
l’environnement. 
C’est un espace d’échanges et d’innovations 
pédagogiques, mais aussi de professionnalisation 
des acteurs de l’éducation à l’environnement. 
Il accompagne ses membres dans le 
développement de leurs actions.

Union Régionale des CPIE
Centre-Val de Loire (URCPIE)

L’URCPIE Centre-Val de Loire 
est un acteur régional de 
l’éducation à l’environnement 

et de l’accompagnement des dynamiques de 
territoires pour la prise en compte des enjeux 
environnementaux.
Elle constitue un espace de mutualisation et 
d’innovation pour les CPIE et ses partenaires. Son 
réseau intervient sur les champs de la formation, 
de la sensibilisation et de l’éducation, des 
études et des diagnostics environnementaux, 
de l’animation de réseau, de la concertation 
territoriale et de la gestion de sites naturels.

France Nature Environnement
Centre-Val de Loire

France Nature Environnement 
Centre-Val de Loire, fédération 
régionale des Associations de 

Protection de la Nature et de l’Environnement 
en région Centre-Val de Loire, affiliée à 
France Nature Environnement, regroupe 16 
associations et, à travers elles, près de 4 000 
adhérents. 
Depuis 1980, France Nature Environnement 
Centre-Val de Loire œuvre pour la sauvegarde 
de l’environnement, ses axes de travail 
prioritaires étant la biodiversité, l’eau, les 
pesticides, l’agriculture…

Fédération
des Maisons de Loire

Depuis les années 80, 4 Maisons de 
Loire et 1 Observatoire Loire sont 
implantés le long du fleuve en région 
Centre-Val de Loire.

Depuis 1996, à travers la Fédération des 
Maisons de Loire, elles unissent leurs 
compétences et leurs actions de promotion 
du fleuve et de prévention face au risque 
inondation avec une volonté commune de 
valoriser ses richesses naturelles et culturelles, 
contribuant ainsi à une appropriation du fleuve 
par tous les publics.

Coordonnées :
02 54 94 62 80 - info@grainecentre.org
www.grainecentre.org
N° Organisme de Formation : 24410071441

Coordonnées :
02 47 95 88 63 - urcpie.centre@gmail.com
www.urcpie-centrevaldeloire.com
N° Organisme de Formation : 24360081336

Coordonnées :
02 38 62 78 57 - contact@fne-centrevaldeloire.org
www.fne-centrevaldeloire.org
N° Organisme de formation : 24450281645

Coordonnées :
02 48 72 57 32 - federationmdl@orange.fr
N° Organisme de formation : 24370377737 
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GRAINE
Centre-Val de Loire

Domaine de Villemorant
41 210 Neung-sur-Beuvron

02 54 94 62 80
info@grainecentre.org

www.grainecentre.org

ÉcoPôle - ARB
3 rue de la Lionne

45 000 Orléans

02 38 53 53 57

cecile.le-meunier
@ecopole-regioncentre.fr

www.ecopole-regioncentre.fr


