PRESTATIONS ENV’VIE

FORMATION PRO
&
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
SUR L’EAU

PERSONALISATION SUPPORT DE COMMUNICATION
JEU PEDAGOGIQUE
POUR UN CHANGEMENT
ACTIVITE PERISCOLAIRE
DE COMPORTEMENT
SUR LE DEV DURABLE
DU GRAND PUBLIC

ACTIONS DE SENSIBILISATION
POUR LES JEUNES SUR
L’EAU, L’ALIMENTATION
ET LA FORÊT

Retrouvez ci-dessous le détail …
Et n’hésitez pas à me contacter pour toute demande spécifique

FORMATION PROFESSIONNELLE – PROJETS SUR l’EAU
ACTIONS EN LIEN A LA THEMATIQUE EAU
Public : collectivités, établissements scolaires, entreprises, associations
Contenu : Accompagnement pour tout projet lié à l’eau :
support d’information grand public, exposition, visite d’infrastructures, journée à thème, cours
ou conférence, formation adultes, …
Rôle d’expertise technique, de coordination du projet et des sorties, d’animation…

FORMATION « LA GESTION ET LE TRAITEMENT DE L’EAU »
Public : Collectivités, Syndicats, Entreprises, …
Contenu : Formation sur mesure adaptée aux besoins des participants (élus, cadres,
secrétaires, agents).
La formation peut inclure les notions de base de la thématique eau, la réglementation et les
modes de gestion à l’échelle nationale, les spécificités locales du bassin Adour Garonne et les
outils territoriaux de gestion, ainsi que les technologies de traitement de l’eau potable et
d’assainissement

SUPPORTS PEDAGOGIQUES – PERSONALISATION JEU
JEU PEDAGOGIQUE EMPREINTE ROUGE - BASSIN VERSANT ADOUR
Jeu innovant idéal pour les activités périscolaires pour les 4 à 8 ans.
Le contenu du pack pédagogique est personnalisé au territoire du bassin versant de l’Adour.
Il s’articule autour de trois axes : développement personnel, découverte du territoire,
développement durable.
De manière ludique, il aborde des notions essentielles à l’éveil et l’épanouissement de
l’enfant dans une société qui se transforme rapidement, en offrant des jeux de rôles et
de coopération, une prise de responsabilité et un développement de ses sens.
Ce jeu invite l’enfant à s’exprimer, se connaître et à comprendre l’importance de son
comportement au quotidien, dans son intérêt et celui de son entourage social et
environnemental.
Jeu évolutif et modulable : utilisable pendant 12 séances pour un même groupe, de 6 à 24 enfants, de 4 à 8 ans.
Tarif dégressif en fonction du nombre d’exemplaires. La prestation inclut le support pédagogique (mallette, tablettes,
accessoires), la personnalisation concertée du contenu, ainsi que la formation du personnel d’animation (animateurs
centre de loisir et TAP,…)

SUPPORTS PEDAGOGIQUES - COMMUNICATION
ECRIRE L’AVENIR - DEFI 2030
Support d’information et d’accompagnement
consommation du grand public.
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Outils innovant pour tous les acteurs de l’environnement au Pays Basque :
- Support de communication unique pour l’ensemble des acteurs de l’environnement : Plus
d’efficacité et de cohésion !
- Des challenges et défis par niveaux de difficultés : Accompagnement pour une
progression pas à pas
- Animations autour de rencontres, visites, ateliers : Création d’une communauté de
challengeurs actifs
Ce support innovant allie les trois piliers d'une éducation à l'environnement efficace :
- éduquer au sujet de l'environnement : les chiffres clés, la situation, les enjeux
- éduquer pour l'environnement : les freins et les motivations, les retours d'expériences
- éduquer par l'environnement : un accompagnement au travers de challenges, de défis, de rencontres et découvertes
En version électronique sur le site www.ecrire-avenir.fr et en version papier à paraître en plusieurs tomes
Devenez partenaire et profitez ainsi d’un support de communication efficace, où les messages sont rédigés en
concertation avec les partenaires*.
* seuls peuvent devenir partenaires les acteurs publics, syndicats ou organismes ayant une action de lutte contre la
pollution, préservation de l’environnement et de protection sociale.

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION
CONFERENCES AGENCE DE L’EAU
Public : collégiens et lycéens du bassin Adour Garonne
Financeur : Agence de l’eau Adour Garonne
Contenu : 6 thématiques de conférences en lien avec la gestion de l’eau, la préservation de la
ressource, la pollution et les enjeux locaux et mondiaux. Donne une vision globale, lève
certains aprioris et permet de faire le lien entre plusieurs matières.
Conférences d’ 1h en collège – de 2 h en lycée

PROGRAMME PLANETE PRECIEUSE, MON TERRITOIRE EN JEU
Public : collégiens et lycéens d’Aquitaine
Financeur : ADEME, Conseil Régional Aquitaine, CG 64, Conseils Généraux d’Aquitaine,
Rectorat, FEDER, Graine Aquitaine
Contenu : Présenté sous forme de jeu, il s'agit d'un outil pédagogique abordant la complexité
du développement durable dans l'aménagement d'un territoire en s'appuyant sur les
principes du débat, de la concertation et de la coopération.
2 séances de 2h espacées de 15 jours.

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION
PROGRAMME MANGER BIO & LOCAL, LABELS ET TERROIR
Public : Collèges adhérents à la démarche du CG 64
Financeur : Conseil Général des Pyrénées Atlantiques
Contenu : Ateliers de sensibilisation des jeunes sur l’agriculture (mode de production, aliments
de saison, éveil au goût) en accompagnement des démarches de conversion des cantines aux
produits issus de l’agriculture biologique et locale.
Sessions d’1 heure
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PROGRAMME PUS D’ARBRES, PLUS DE VIE
Public : Grand public, Scolaires
Financeur : FEEE, France Bois Forêt, Société Forestière de la caisse des Dépôts
Contenu : Journées de sensibilisation sur la forêt : actes de plantation d’arbres, rencontres de
professionnels de la forêt, activités ludiques et pédagogiques pour les jeunes et adultes,

