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Rencontre
Education à l’agriculture
et à l’alimentation
en Ile-de-France
Jeudi 14 novembre 2013
9h - 17h

Bergerie nationale – Rambouillet

Accès en voiture
Bergerie nationale - Parc du Château – 78120 Rambouillet. Stationnement étang de la faisanderie.

Accès en transports en commun
Aller
Train : Paris Montparnasse : 8h09 – Rambouillet : 8h43 – Ligne Paris/Chartres
Bus de ville Ligne R : gare de Rambouillet : 9h00 – Bergerie nationale : 9h11 (attention dernier bus
de la matinée ! )

Retour
Bus de ville Ligne R : Bergerie nationale 17h00 – gare de Rambouillet : 17h11
Train : Rambouillet : 17h19 - Paris Montparnasse : 17h53

Rencontre
Education à l’agriculture et à l’alimentation
en Ile-de-France

9h- 9h30 Accueil des participants
9h30

Introduction
Corinne Rufet, Vice présidente de la Région Ile-de-France
Présentation des participants

10h-13h Actions régionales, territoriales et locales

14 novembre 2013

Les citoyens sont de plus en plus éloignés des réalités du monde agricole et plus
précisément sur la production des produits alimentaires.
Les actions et les acteurs d’éducation à l’agriculture et à l’alimentation se multiplient en
Ile-de-France au niveau régional, territorial et local.
La journée doit permettre de s’interroger sur la dynamique régionale* découlant des
actions existant à ces différentes échelles et de présenter des actions d’éducation et de
communication sur l’agriculture et sur l’alimentation à destination de publics variés.
* Enquête alimentée par vos réponses et présentation du projet
Cette journée fait suite aux travaux des assises régionales d’éducation à l’environnement
qui se sont déroulées en 2012. Elles ont mis en évidence que la majorité des acteurs
avaient besoin de se rencontrer régulièrement. La Région Ile-de-France a répondu à cet
appel en permettant l’organisation de cette journée. Elle doit permettre d’échanger sur des
actions déjà engagées et d’en découvrir de nouvelles, tout en favorisant la rencontre et les
synergies entre acteurs et publics.
Informations complémentaires
Marie-Sylvie AUFFRET au 01 61 08 68 71 ou par courriel
ae.fermepeda.bn@educagri.fr

Etat des lieux des fermes pédagogiques en Ile-de-France
Hélène Sanchez - Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies
Marie-Sylvie Auffret - Bergerie nationale
Quelle dynamique régionale pour l’éducation à l’agriculture et à l’alimentation, supports
de DD ? Selon les réponses à l’enquête sur la dynamique régionale
Cécile Dispau - A la découverte de la ferme
11h00-11h15 Pause
Trois exemples d’actions du régional au local :
Lolita N’sonde - Les points info ressources du bio
Magali Berton – Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
Emmanuel Vandame – Ferme Vandame
13h00-14h15 Repas à base de produits fermiers et locaux

14h20-15h20 Ateliers
Atelier 1 - Echanges sur la dynamique régionale : quels fonctionnement, freins
et leviers, structuration,…
Cécile Dispau - A la découverte de la ferme
Atelier 2 - Outils pédagogiques et actions pour les élèves de primaire
Nicolas Girardot – Agence des espaces verts
Benjamin Canon - La ferme d’Ecancourt
Atelier 3 - Opérations et communication
Jérôme Kohn - CERVIA
Julien Couaillier – Passion céréales
15h20-15h30 Changement d’atelier

15h30- 16h30 Ateliers

Inscription obligatoire avant le 21 octobre 2013
Remplir le formulaire d’inscription Cliquer ICI
Enquête sur la dynamique régionale, que vous veniez ou non à la rencontre Cliquer ICI

Atelier 4 - Les outils pédagogiques et les actions pour les élèves de secondaire
Françoise Ribola – Académie de Versailles
Lolita N’sonde - GAB Ile-de-France
Atelier 5 - Evénementiel à destination du grand public
Valérie Levot - PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
La ferme de la ville de Paris
Atelier 6 - Outils permanents à destination du grand public
Diego Courtois - Fondaterra
Marion Le Quéré - PNR du gâtinais français

16h30-16h50 Bilan Conclusion

