
Les Rencontres 
de l’éducation au développement durable
mercredi 16 novembre 2011
AgroSup Dijon 
Un événement de préparation  
des Journées de l’ERE

Les Rencontres de l’EDD 2011
Comment vous y rendre ?
Lieu
AgroSup Dijon - Esplanade Erasme 
26 boulevard Petitjean - 21000 Dijon 

Accès 
> En bus : Liane 5 (depuis Place Darcy, proche de la gare) - arrêt Erasme
Itinéraire et horaire :  www.divia.fr
> En voiture, parking possible à proximité (Université et aux alentours d’AgroSup Dijon)
Frais de déplacement à la charge des participants 
PRIVILEGIEZ LE COVOITURAGE ET LES TRANSPORTS EN COMMUN !

Comment vous inscrire ?
Les Rencontres de l’EDD peuvent être éligibles dans vos plans de formations.
Que vous vous inscriviez dans le cadre de votre plan de formation ou au titre de votre structure, 
merci de retourner le bulletin d’inscription figurant ci-dessous, une fois rempli, au plus tard le 
mercredi 9 novembre 2011, à l’attention de :

Alterre Bourgogne
9 boulevard Rembrandt 
21000 DIJON 
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Bulletin d’inscription
NOM      Prénom 

Organisme     Fonction 

Adresse 

Code postal    Ville

Tél.

Courriel (obligatoire)

Faites votre choix d’ateliers de 16h00. Indiquez par ordre de préférence de 1 à 3.

  Atelier Le sol matière     Atelier Le sol de vie      Atelier Le sol des hommes

Repas du midi 
Une formule plateau-repas vous est proposée sur place au tarif de 10 euros. Si vous souhaitez en bénéficier 
(réservation obligatoire), veuillez joindre un chèque à l’ordre d’Alterre Bourgogne lors de votre inscription 
aux Rencontres. 

  Je réserve                     (indiquez le nombre) plateau-repas 

Pour tout renseignement : Christine Coudurier
Tél. : 03.80.68.44.30 / Fax : 03.80.68.44.31 
sffere@alterre-bourgogne.org - www.alterre-bourgogne.fr



Programme 
mercredi 16 novembre 2011
8h30  Accueil 

9h00  Discours d’introduction 

9h30  Conférences / Pierre Curmi, AgroSup Dijon 
            Daniel Wipf, Université de Bourgogne 

10h45  Table ronde : sol, agriculture et terroirs 

12h15  Repas (libre ou sur place)

13h15  Café

13h45  Trois activités pédagogiques Le sol héritage : 
  • Poterie : Christine Bobin, académie de Dijon
  • Archéologie : Sandrine Leborne, musée départemental 
  d’archéologie de Solutré
  • Paléontologie : Bruno Rousselles, Espace Pierre-Folles 
  (région Rhône-Alpes)
  
15h30   Pause

16h00    3 ateliers simultanés :
  • Le sol matière avec les Petits débrouillards
  • Le sol de vie avec la Fédération Rhône-Alpes 
     de protection de la nature
  • Le sol des hommes avec Pirouette Cacahuète

17h30  Fin de la journée 

Les Rencontres de l’EDD sont organisées dans le cadre du SFFERE, dispositif partenarial de formation de formateurs 
à l’éducation relative à l’environnement.
Académie de Dijon, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), AgroSup Dijon, Centre de 
culture scientifique et industrielle (CCSTI), Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Comité régional 
olympique et sportif (CROS), Conseil régional de Bourgogne, Coordination régionale des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire (CRAJEP), Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), Direc-
tion régionale de l’association nationale de la formation professionnelle pour adultes (AFPA), Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS), Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), Jardin des sciences – Muséum de 
Dijon, Muséum d’histoire naturelle Jacques de la Comble d’Autun, Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre, Parc naturel 
régional du Morvan (PNRM), Université de Bourgogne.

les sols
Parce qu’ils sont cachés sous les forêts, les prairies, les routes, les bâtiments et que nous leur 
marchons dessus, nous ne prêtons pas beaucoup d’attention aux sols. Or les sols assurent de 
nombreuses fonctions fondamentales telles que celles de filtre ou de production alimentaire.  
Ils renferment aussi des ressources indispensables, et abritent une vie animale et végétale 
d’une incroyable richesse ! 
Supports de la majorité des activités humaines, les sols sont soumis à de fortes pressions du 
fait de l’urbanisation croissante, de l’intensification de l’agriculture, d’une augmentation des 
différents types de pollutions, de la surexploitation des richesses naturelles du sous-sol.
L’utilisation raisonnée du sol est l’un des défis environnementaux du 21e siècle. Pour contribuer 
à en faire un sujet d’éducation au développement durable à part entière, le SFFERE a choisi de 
le placer au cœur de son programme d’action pédagogique 2011-2012. 

À propos des Rencontres de l’EDD... 
Toute une journée est consacrée à des temps de formation, d’échanges, d’expérimentation et de 
mise en pratique, pour partir à la découverte de l’incroyable richesse des sols. 
Conférence, table ronde, ateliers et exposition de stands jalonneront la journée. L’objectif est d’enrichir 
vos connaissances sur les sols, de découvrir des pistes d’activités et des outils pour développer des 
projets pédagogiques et préparer ainsi les Journées de l’ERE 2012. 

et plus précisément...
 des activités pédagogiques (à 13h45) : Le sol héritage

Trois activités pour découvrir que les sols conservent notre histoire et celle de notre Terre, et qu’ils 
peuvent être sources d’activités artistiques : poterie, archéologie et paléontologie. 

 des ateliers (à 16h00) 
Vous avez le choix entre 3 ateliers : 
- Le sol matière : pour comprendre, à travers la manipulation et l’expérience, la composition et 
la structure des sols.
- Le sol de vie : pour faire connaissance avec l’étonnante biodiversité des sols.
- Le sol des hommes : pour appréhender de façon ludique les différents usages des sols par 
l’homme. 

Les sols sont aussi le thème des Journées de l’éducation relative à l’environnement,
qui auront lieu du 10 au 20 avril 2012 : organisées tous les ans autour d’un thème  
fédérateur, les journées de l’ERE ont pour objectif d’inciter les formateurs à mener des  
projets pédagogiques sur ce thème, puis de les valoriser, pour donner à d’autres l’envie d’agir.  
Plusieurs outils d’accompagnement sont proposés. 

rubrique Former et se former 
En savoir plus  www.alterre-bourgogne.fr


