
Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

CENTRE-VAL DE LOIRE

Rencontres régionales
des acteurs de l’éducation 

à l’environnement 
2021

Merci !
A nos partenaires qui nous permettent 

de vous proposer ces rencontres à tarifs réduits

A l’écoute 
      de la
Biodiversité

Vos contacts 
Pour en savoir plus sur le programme des rencontres : 

Mathilde de Cacqueray  -  02 54 94 62 80 
mathilde.decacqueray@grainecentre.org
Pour une question liée à votre inscription  : 

Axelle Gaubert  -  02 54 94 62 80
 axelle.gaubert@grainecentre.org

Inscriptions et paiement  : 
Inscription en ligne avant le 24 septembre 2021 (nombre de place limité)  :

www.grainecentre.org/lecoute-de-la-biodiversite-2021

EN PRATIQUE

Hébergement : possible en chambre de 4/5 personnes ou en camping 
(quelques emplacements avec votre propre équipement)

Restauration : repas végétariens réalisés 
par Hélène Douville, Fait comme un Chef

Tarifs

Je suis adhérent :
2 jours en chambre  : . . . . . . . 55€
2 jours en camping   : . . . . . . . 45€
Vendredi seul (2 repas)  :  . . . 30€
Samedi seul (1 repas) : . . . . . 20€

Je ne suis pas adhérent :
2 jours en chambre  : . . . . . . . 85€
Vendredi seul (2 repas)   :  . . . 45€
Samedi seul ( 1 repas) :  . . . . 25€

Si vous avez des difficultés financières, contactez-nous.

Le pass sanitaire vous sera demandé pour cet événement.

Inscriptions

avant le 24/09/21

info@grainecentre.org

02 54 94 62 80

www.grainecentre.org

Écuries de Saint-Cyr 
LA   FERTÉ-SAINT-CYR   (41)

1 > 2
octobre
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Vendredi 1er octobre   >  Accueil à partir de 9h00

10h00 - 10h30 • Faisons connaissance

10h30 - 12h30 • Lancement des rencontres
 Conférence « À l’aube de la 6e extinction. 
	 Comment	habiter	la	terre	» par	Bruno	David,	
 Président du Museum National d’Histoire Naturelle 
 de Paris.

12h30 - 14h00 • Pause déjeuner

14h00 - 16h00 • Vivre une animation (1 au choix) :

•	Les petites bêtes du sol 
 Par le CPIE Touraine Val de Loire.

•	Reconnaissance des oiseaux  
 par le chant (initiation).
	 Par	Bul’	de	Mômes.

•	Microbes et aliments
 Par ArboréSciences.

•	La vie des abeilles - Par	Biodivercity.

•	L’éveil des sens en forêt – Par la SEPANT.

16h30 - 18h00 • Atelier de travail sur l’état des lieux de la biodiversité en région 

Avec	la	participation	de	Laëtitia	Roger-Perrier,	Agence	Régionale	de	la	Biodiversité	
et	Daphné	Marques,		France	Nature	Environnement.

18h00 - 19h00 • Forum et « papotage »

Expositions	et	stands	de	différentes	structures.

21h30 • Soirée festive 

La biodiversité, fraction vivante de la nature dans 
toute sa richesse, sa complexité et ses interactions, 
n’est pas encore entièrement découverte, qu’elle 
est déjà menacée par l’action de l’homme.
Il est  nécessaire d’accompagner les citoyens et 
citoyennes à se (re)connecter à la nature, à mieux 
connaître la biodiversité qui les entoure, pour faire 
évoluer nos modes de vie et ainsi mieux la préserver. 
Lors de ces rencontres nous vous proposons de prendre le temps d’être à l’écoute de 
la biodiversité en mettant tous vos sens aux aguets. D’être attentif à ses évolutions, de 
partager connaissances, approches et réflexions pour sensibiliser les publics. 
Et tout cela en chair et en os dans un moment festif et convivial  !

Samedi 2 octobre

6h30-8h30 • Sortie brame du cerf 

9h00 • Accueil des nouveaux arrivants

9h30-10h00 • Faisons connaissance

10h00-11h00 • Retours d’expériences (1 au choix)

•	Le retour du loup gris en région Centre-Val de Loire 
	 Roland	Meurgey.
	 Association		pour	la	protection		des	animaux	sauvages

•	La biodiversité domestique de la région Centre-Val de Loire
	 Agathe	Lang.	
	 Union	pour	les	Ressources	Génétiques	du	Centre-Val	de	Loire.

•	Le suivi des gomphes de Loire sur l’île de Bondésir :	
 partenariat  entre gestionnaire 
 et éducateur environnement 
	 Eric	Beaugendre.	Maison	de	la	Loire	d’Indre-et-Loire	et	Manuella	Vérité	Conservatoire	
	 d’espaces	naturels	Centre-Val	de	Loire	.

•	Une expérience de classe à ciel ouvert dans le Loiret
	 Marianick	Colin-Moal.	Enseignante	école	élémentaire	Trainou,	classe	CP.

11h15-12h45 • Atelier d’appropriation et de co-construction d’animation 
	 à	partir	de	la	conférence	de	Bruno	David.

12h45-14h00 • Pause déjeuner

14h00-15h00 • Théâtre forum et débat mouvant (1 au choix) :

•	Espèces envahissantes, nuisibles, mal aimées, mauvaises herbes : 
 comment déconstruire ces représentations dans nos animations ? Théâtre forum.

•	Les fédérations de la chasse ont elle une place dans l’éducation 
 à l’environnement ? Débat	mouvant

15h15-16h30 • Vivre une animation ou un atelier technique  (1 au choix) :

•	La grenouille taureau, espèce exotique envahissante : 
 une menace pour la biodiversité locale -	Par	le	CDPNE.

•	Les Lichens, ces bio-indicateurs de la qualité de l’air	–	Par	le	CDPNE.

•	Jeu « Attention Danger » - Par le CEN.

•	Fabrication de « Bombes » de graines	-	Par	Couleurs	Sauvages.

•	Sur les traces de la faune solognote - Par SNE.

•	Les vertus de la guimauve	-	Par	l’Ecolieu	la	Filerie.

16h30-17h00 • Bilan


