CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

Public concerné :
Cette formation est destinée aux Ambassadeurs du jardinage naturel et aux Ambassadeurs « Eau et
Climat ».

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard 5 jours avant la ou les date(s) concernée(s) :
CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

JOURNÉES DE RATTRAPAGE

Ces journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le

soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec l’Agglomération de la
Région de Compiègne.

Envie d’aller plus loin ?
Formez-vous aux enjeux du changement climatique

D’octobre à décembre 2019

Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.

A Compiègne (OISE)
Ne pas jeter sur la voie publique

Adresse :

Vous êtes Ambassadeur du jardinage naturel ?

Vous êtes Ambassadeur du jardinage naturel ?

Ces 3 journées sont pour vous !

Ces 3 journées sont pour vous !

Journée 2 - J’agis et m’adapte dans la maison
Vendredi 08 novembre 2019 à Compiègne (60)

Le changement climatique est devenu une réalité concrète et le Bassin Seine-Normandie n’est
pas épargné. Notre environnement a d’ores et déjà changé et les ressources vont devenir de plus
en plus rares. L’adaptation de nos territoires et de nos habitudes est une nécessité collective.
C’est dans cette perspective que nous vous proposons aujourd’hui, grâce au soutien de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional des Hauts-de-France, d’élargir votre formation
d’Ambassadeur aux enjeux du changement climatique.
Parce que chacun a un rôle à jouer, nous vous proposons trois journées thématiques :

Journée 1 - Tout savoir sur le changement climatique
Mardi 22 octobre 2019 à Compiègne (60)

09h30

Accueil autour d’un café

09h45
10h00
11h00

Tour de table
Quelles sont les sources de pollution de l’eau à la maison ?
Prévenir les pollutions de l’eau : fabriquer ses produits d’entretien et cosmétique.
Fabrication de : pastilles pour lave-vaisselle ou toilettes, lessive, liniment et déodorant liquide.

12h30

Repas tiré du sac

13h30
15h00
16h00

Comment économiser l’eau à la maison ?
Découvrons les habitudes d’hygiène dans le monde : comment s’adapter au quotidien ?
Qu’est-ce que je change chez moi maintenant ?

16h30

Evaluation et fin de la journée

Journée 3 - Comment mangerons-nous demain ?

09h30

Accueil autour d’un café

Jeudi 28 novembre 2019 à Compiègne (60)

09h45
10h00
11h00

09h30

Accueil autour d’un café

12h00

Tour de table
Les réalités du changement climatique.
Qu’est-ce que le changement climatique ?
Quelle est la part de l’Homme dans ces évolutions ?
Comprendre les scénarios du GIEC : plus 1,5 ou 2 °C, ça change quoi ?

12h30

Repas tiré du sac

09h45
10h00
11h00
12h00

Tour de table
Les différents types d’agriculture et leurs impacts sur l’eau.
Mes choix alimentaires font la différence !
AOC, AOP, Bio, Déméter… connaître les labels pour faire des choix éclairés.

13h30
14h30
16h00

L’eau qui nous relit : le grand et le petit cycle de l’eau.
S’adapter au changement climatique : quelles stratégies ?
Qu’est-ce que je change chez moi maintenant ?

12h30

Repas tiré du sac

13h30
16h00

Visite d’une exploitation
Qu’est-ce que je change chez moi maintenant ?

16h30

Evaluation et fin de la journée

16h30

Evaluation et fin de la journée

Vous êtes Ambassadeur « Eau et Climat » ?

Pour vous tous, Ambassadeurs

Cette journée est pour vous !

Nous avons besoin de vous !

Nous vous proposons de renforcer vos connaissances sur les enjeux des produits phytosanitaires
et le jardinage naturel.

Journée 4 - J’agis et m’adapte au jardin
Mardi 10 décembre 2019 à Compiègne (60)

Au cours de cette journée, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la Brouette des
Ambassadeur, votre outil d’animation de stand. Vous expérimenterez les différents jeux qui
sont à votre disposition pour vos actions de sensibilisation.
Et, comme le contexte évolue, nous vous proposons de définir et co-construire les outils qui
vous seront nécessaires sur le thème du changement climatique et de la préservation de l’eau.

Journée 5 - Communiquer, informer et sensibiliser

09h30

Accueil autour d’un café

09h45
10h00
11h30

Tour de table
Les incontournables du jardinage au naturel
Les enjeux des phytosanitaires et des produits de biocontrôle

Lundi 16 décembre 2019 à Compiègne (60)
09h30

Accueil autour d’un café

12h30

Repas tiré du sac

13h30
16h00

Visite de jardin
Qu’est-ce que je change chez moi maintenant ?

09h45
10h00
11h00

Tour de table
Présentation de la Brouette.
Prise en mains et mise en pratique des différents supports proposés.

12h30

Repas tiré du sac

16h30

Evaluation et fin de la journée

13h30

Quels sont les outils dont vous
aurez besoin ?

16h30

Evaluation et fin de la journée

