Projet Planet@liment : requestionner nos pratiques alimentaires
10 mars 2022, 9h30 - 17h30
OBJECTIFS DE FORMATION
- Acquérir des connaissances autour de l’alimentation durable
- S’approprier les outils pédagogiques Planet@liment
- Organiser une intervention en résidence Sénior sur son territoire
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découverte de l’outil pédagogique
- Identifier les principaux enjeux de l’alimentation au niveau mondial
- Recueillir les témoignages des pratiques alimentaires des participants
- Associer ces pratiques selon une époque et un territoire
- Expliquer l’impact environnemental et sociétal de ces pratiques
Mener une animation intergénérationnelle
- Mettre en exergue les points forts d’une animation intergénérationnel
- Désigner les caractéristiques d’un public sénior
Organiser l’animation sur son territoire
- Décrire les enjeux de son territoire
- Recenser les acteurs du territoire
- Colliger ces contenus avec son territoire

PROFILS
- Animateurs, coordinateurs ou directeurs de structure d’éducation à l’environnement.
- Animateurs en collectivité territorial
- Agriculteurs
PRÉREQUIS
Définition d’un territoire d’actions (département, communauté de commune…)
Connaissance des acteurs de son territoire (agriculteurs – Résidences séniors / EHPAD)
PROGRAMME
► Présentation de la journée et des participants
► Apport théorique autour de l’évolution de l’alimentation
►Temps ludique : présentation et test de l’outil pédagogique Planet@liment
► Pause déjeuner - Repas partagé
►Temps ludique : présentation et test de l’outil pédagogique Planet@liment
► Adaptation de l’intervention sur son territoire
► Bilan de la journée

MÉTHODES
Apports théoriques via une présentation de l’exposition et les compléments d’informations
Approche expérientielle de l’animation pour mieux l’appréhender et l’analyser
Moment de co-construction pour la mise en place des actions sur le territoire
DURÉE, DATES ET LIEU
La formation se déroule entièrement en présentiel.
Durée : 1 jour, 7 heures
Date : Fin janvier / Début février
Lieu : Selon la provenance des participants / Possibilité d’organiser une session région toulousaine et une
région montpelliéraine

MODALITES D’INSCRIPTION :
– Pré-inscription (signaler votre intérêt) : https://kimiyo.fr/?FormulaireInscriptionPlanetaliment
– Inscription définitive (réserver votre place) : renvoyer par mail la convention signée avant le 10 janvier
2022
TARIFS
Formation gratuite en échange de la mise en place d’une intervention financée (1 journée ou 2 demijournées) sur son territoire

PERSONNES CONTACTS
Lucile JOUVE lucile@kimiyo.fr

