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En détails:
Suite à la journée auvergnate sur les jardins pédagogiques en octobre 2016, le REEA (réseau EEDD Auvergne) a formé
un Groupe de Travail (GT) Coin Nature en y associant le Collectif Pétale 07 (réseau EEDD Ardéchois) qui est venu
témoigner de sa pratique lors de cette journée.
Cette action s’inscrit également dans le programme d’actions 2017 du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes qui vise à
accompagner au niveau régional la démarche de mise en place de « Coins Nature ». Ce GT s’agrandit donc aujourd’hui à
l'échelle de la région AuRA et à l'ensemble des adhérents du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le cadre de la création de ce nouveau GT Coin Nature Auvergne-Rhône-Alpes, le REEA mets en place sur
l'année 2017 avec le GRAINE AuRA :
L'organisation de journées d'information, d'échanges et de co- formation sur la création de Coins Nature :
3 journées de co-formation sur sites pour découvrir comment aménager un coin nature, comment l'animer
selon les publics et les territoires
1 journée en Ardèche : Lundi 3 juillet 2017 (Programme et inscription en consultation ci dessous)
1 journée en Haute Loire : Semaine 41, Octobre 2017
1 journée en milieu urbain : Décembre 2017
Document détaillé sur ce cycle de co-formations en consultation ci dessous
1 journée régionale d'informations et d'échanges pour clôturer cette démarche de co-formation, présenter la
démarche méthodologique des Coins Nature...
La réalisation d'une cartographie des Coins Nature en Auvergne-Rhône-Alpes
Pour la consulter : cliquez ici [2]
La réalisation d'un argumentaire qui permettra de communiquer l"expertise" acquise en EEDD sur les Coins Nature
>>>> Vous souhaitez participer au GT, partager la dynamique Coins Nature : envoyer un mail à contact [at] creeauvergne.org pour vous inscrire à ce groupe, nous reviendrons vers vous et vous inscrirons dans un premier temps à notre
liste de discussion.
A consulter:
Cycle de coformations Coins Nature.pdf [3]
Programme 1e journée cofo Ardèche - 3juill2017.pdf [4]
CR 1e journée cofo Ardeche.pdf [5]
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