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1 Organisation pratique 

Le format est celui d’un séminaire qui rassemble des personnes impliquées dans des pratiques 

et des recherches sur l’écoformation. Le séminaire est limité une vingtaine de personnes pour 

des questions logistiques.  

Confirmer votre inscription dès que possible ! 

Dates : du mercredi 22 août 13h au vendredi 14h 

Lieu : Institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac 

Adresse : 9 rue célestin Freinet, 48400 Florac 

Pour accéder au site : 

Lien pour un plan d’accès : http://www.supagro.fr/web/florac/pages/open_plan_acces.html  

Horaires de bus : https://lesvoyagesboulet.com/lignes-regulieres-voyages-boulet/  

http://www.supagro.fr/web/florac/pages/open_plan_acces.html
https://lesvoyagesboulet.com/lignes-regulieres-voyages-boulet/
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Attention nous n’avons pas les moyens de venir chercher chaque participant ! Dans le 

document en ligne (cf ci-dessous), vous trouverez les infos de chacun pour organiser du co-

voiturage. 

Contacts équipe d’organisation :  

orane.bischoff@supagro.fr,  

marie-laure.girault@supagro.fr 

pascal_galvani@uqar.ca 

téléphone  Orane : 0466657087   Marie-Laure : 04.66.65.65.51 

 Coûts et inscriptions : 

Des salles de l’Institut seront mises à disposition gratuitement. Le coût de l’hébergement pour 

deux nuits, et la restauration pour trois petits déjeuners et 3 déjeuners est de 97€ à régler sur 

place par chèque auprès d’Elisabeth Auburtin, économe de l’institut (ordre du chèque : 

régisseur de recettes de SupAFlorac). 

Pour les repas du soir et les pauses, nous vous proposons de faire des achats groupés avec une 

caisse commune dont nous nous chargerons. Pour alimenter cette caisse commune et pour 

confirmer votre inscription avant le 15 juin, nous vous demandons d’envoyer un chèque 

de 30€ à l’ordre de Marie-Laure Girault à l’adresse de SupAgro (cf ci-dessus). 

Afin d’organiser le séminaire, merci de remplir le tableau ICI (document drive) 

Si vous avez une allergie ou un régime alimentaire particulier, merci de nous le signaler. 

Hébergement 

Concernant l’hébergement, vous n’avez pas besoin d’amener des draps ou des couvertures. En 

revanche il vous faut apporter le linge de toilettes (serviette, gants, etc.). 

Utile et à prévoir : gourde, maillot de bain, chaussures de marche, petite laine (nous 

sommes en montagne !!!)... 

A l’occasion d’une des soirées nous organiserons un repas de spécialités locales. Merci à 

d’amener quelques produits de votre région à partager. Nous compléterons avec la caisse 

commune. 

2 - Objectifs du séminaire 

Réunir le réseau du Groupe de Recherche sur l’Écoformation GREF  

 Rassembler les membres du GREF. Le réseau GREF est un réseau transdisciplinaire basé sur la 

coopération qui rassemblent des personnes ayant une pratique et une réflexion sur les processus 

d’écoformation. 

 Ouvrir à et connecter avec de nouveaux praticien-nes/chercheur-es du champ de l’écoformation 

Faire le point sur les travaux réalisés ces dernières années 

 Publications et travaux de recherche 

 Pratiques d’écoformation, pratiques d’accompagnement à l’écoformation, etc.  

mailto:orane.bischoff@supagro.fr
mailto:marie-laure.girault@supagro.fr
https://docs.google.com/document/d/15fyOYc00bm-XBiyNXyJ6hRu8JEohHAwFreIIzZxFbhc/edit?usp=sharing
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 Expériences écoformatrices. 

Réfléchir aux nouveaux enjeux, nouvelles pratiques et nouveaux axes de recherche à 

développer pour les prochaines années 

 Transition écologique, sobriété heureuse, basculement de vie alternatifs, etc. 

 Démarches, dispositifs et méthodes d’accompagnement de l’auto-écoformation 

 Exploration phénoménologique des dimensions corporelles et sensibles 

 Exploration herméneutique des transformations de l’imaginaire de la nature et de 

l’environnement 

 Autres … envoyez vos suggestions 

3 - Proposition de programme  

Mercredi 22 août, à partir de 14h : Cercle de parole : réalisations et projets 

Objectifs de la journée : 

 Faire l’état des lieux des travaux de chacun 

 Repérer des axes transversaux pour la suite 

Tour de table de présentation des travaux réalisés et des projets de chacun 

 10 mn de présentation par personne 

 Pauses de synthèse régulières pour identifier des thématiques transversales à approfondir en 

ateliers le lendemain 

 Ces présentations pourraient constituer la base d’un « annuaire de l’écoformation » 

Pause aération au bord du Tarn, c’est là que vous regretterez d’avoir oublié le maillot de 

bain !!! 

Reprise du cercle de 16h30 à 18h30 

Souper auto-éco-organisé dans un cadre époustouflant en pleine nature 

Soirée toujours auto-éco-improvisée avec contes, musiques, et toute idée bienvenue ! 

 

Jeudi 23 août : Approfondissements thématiques et créativité réflexive ! 

Objectif de la journée : Approfondissement des axes de réflexion et d’action pour 

l’écoformation. 

Ouverture : Atelier haïku pour reprendre les moments de sens des échanges de la veille 

9h-12h : Ateliers d’approfondissement des thématiques identifiées la veille 

Repas midi Supagro (+ baignade dans le Tarn ?) 

14h-15h30 : Atelier (suite) 

16h : Communication vidéo avec le Québec : Gaston Pineau, Lucie Sauvé et Tom Berryman 

du Centr’ERE (Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et 

l’écocitoyenneté) de l’UQAM (Université du Québec à Montréal). 
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17h30-18h : Point sur la collection ‘Ecologie et formation’ des éditions l’Harmattan co-

dirigée par Dominique Cottereau et Pascal Galvani et lancement de livres si vous en avez... 

Soirée souper autour d’un feu et sous les étoiles 

Vendredi matin 24 août : projets pour la suite 

Objectifs de la journée : Avenir et projets du GREF 

9h à 12h : Projets pour le GREF 

Quels liens et quels outils pour le réseau ?  

 plateforme internet 

 page wikipédia 

Prochain séminaire en 2019, vers un RV annuel ? 

Autres … 

12h30 : Déjeuner 

Fin du séminaire vers 14h 

Ce projet de programme a été mis en forme par Orane, Pascal et Marie-Laure  

sous la protection et l’inspiration du grand bouleau 

 


