FORMATION
Pour une agriculture et une alimentation durables et solidaires

Le Comité Français pour la Solidarité Internationale, SupAgro Florac,
le réseau d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (RED) de l’enseignement agricole
et Anis Etoilé, coordinateur ALIMENTERRE en Auvergne, organisent la formation ALIMENTERRE, sur le thème :

LES BATAILLES DU CONSOMMER LOCAL :
INITIATIVES EN FRANCE ET
EN AFRIQUE DE L’OUEST
Formation de 2,5 jours : 3, 4 et 5 avril 2019
Objectif : Structurer et piloter un projet pédagogique sur l’agriculture et l’alimentation durables
et solidaires dans le cadre des activités ALIMENTERRE
THÉMATIQUES I AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLES ET SOLIDAIRES I COOPÉRATION INTERNATIONALE
I OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Équipes éducatives en lycées techniques et professionnels agricoles, chargés de mission de coopération
internationale (DRAAF), vous organisez le festival ALIMENTERRE ou participez au Prix ALIMENTERRE ?
Venez rencontrer et échanger vos pratiques avec les coordinateurs territoriaux du réseau ALIMENTERRE !
PROGRAMME :
n

Apport de connaissances : présentation de la publication Les batailles du consommer local en Afrique
de l’Ouest, avec Isabelle Duquesne, responsable agriculture et alimentation au CFSI et intervention
d'Anthony Fardet, chercheur en nutrition préventive à l'INRA et à l'université de Clermont-Ferrand,
auteur du livre Halte aux aliments ultra transformés ! Mangeons vrai ;

n

Échanges autour des initiatives auprès des jeunes et des projets alimentaires de territoire en Auvergne ;

n

Découverte de jeux et échanges pédagogiques autour des films ALIMENTERRE 2019.

Cette formation s'inscrit pleinement dans l'axe « Enseigner à produire autrement » et dans le cadre de
la mission de coopération internationale de l’enseignement agricole.

//////// INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 15 MARS 2019 ////////
Formation inscrite au Plan National de Formation (PNF). 12 places disponibles.
L'inscription administrative se fait par les modalités internes à la DGER, sur le lien suivant.
Code action : n° 570394. Plus d’informations ici.
Lieu de la formation : VVF Les Balcons du Sancy, 2 Route de Coudes Les Balcons du Sancy, 63270 PARENT.

