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Journée de formation aux techniques de participation
le jeudi 25 février- salle des fêtes de Groix
Dans le cadre de l' évaluation des 10 ans de Natura 2000
•

9h : Accueil

•

9h15 : Démarrage de la journée, mot de bienvenue de Typhaine Delamarche (en charge du
site Natura 2000 de Groix), et d'un des élus de Groix présents

•

9h20 : Présentation de la journée par Sylvie et Gaël, de la SCOP Le Contrepied :
horaires, ateliers, restauration du midi, déplacements..

•

Débat mouvant à partir d'une phrase relative à Natura 2000 à Groix

•

9h40 : Constitution des deux groupes d'ateliers (entre six et douze personnes par atelier)

1. Atelier 1 : le porteur de paroles : de l'éducation populaire dans la rue
le « Porteur de paroles » permet d'aller à la rencontre de gens dans la rue, et de parler avec eux de
sujets de société, à partir d'une question élaborée par le groupe, et d'entretiens plus ou moins longs
avec les personnes rencontrées (sur le marché, à une sortie d'école, dans une maison de retraite, une
cour de collège...) Pour les curieux, plus d'infos ici : http://www.lecontrepied.org/de-l-educationpopulaire-dans-la-rue-avec-le
2. Atelier 2 : l'enquête sensible
Avec cet outil, il s'agira de tester (et modifier si besoin) une grille de questions permettant d'aller
interviewer de manière approfondie (une heure environ), une ou deux personnes dans la journée,
pour entendre leur point de vue et, le cas échéant, modifier le notre…Repérez peut être dans votre
entourage des personnes disponibles en début d'après midi pour cette enquête...
Les deux groupes travailleront la matinée pour s'approprier progressivement la
choisie, tester en vraie grandeur, poser des questions... Retour sur la
première
expérimentation en fin de matinée, par groupe

technique

•

12H 30 : Pique nique « auberge espagnole » dans la salle des fêtes. Chacun amène de
quoi se restaurer… on peut mettre en commun, sans obligation !

•

14 h : Bref retour en pleinier, avant de repartir en ateliers pour poursuivre, approfondir,
expérimenter à nouveau...

•

15h 30 /16 h : Retour en grand groupe, pour échanger collectivement sur les impressions,
sensations, questions que cela pose…

•

16 h : On fait quoi maintenant ??

Rappelons que cete journée de formation, gratuite car financée par Lorient Agglo à l'occasion de
l'évaluation des 10 ans de Natura 2000, doit servir à aller à la rencontre des Groisillons pour avoir
leur avis, recueillir leurs satisfactions ou critiques...mais aussi valoriser les réalisations , et
rechercher des pistes, des idées, pour le nouveau DOCOB qui va s'élaborer courant 2016.
Les participants s'engagent ainsi à mobiliser les techniques expérimentées le 25 février, bien sûr en
fonction de leurs disponibilités, entre fin février et Juin.
Un nouveau rendez vous sera proposé aux participants fin mars début avril pour faire le point,
évoquer les difficultés rencontrées, se redonner de l'énergie, voire découvrir de nouvelles
techniques
•

16 h 45 : Evaluation collective de la journée

•

17 h : Rangement et fin

En guise de conclusion :
•

Venez « comme vous êtes », on s'occupe du reste ! Pas besoin de savoir des choses,
l'important, c'est d'avoir envie de participer.

•

Si vous pouvez en arrivant, avoir choisi votre atelier, on gagnera un peu de temps. Sinon,
on verra sur place.

•

Munissez vous juste d'un carnet et d'un stylo.

•

si vous vous êtes inscrit(e), mais que vous pensez ne pas pouvoir venir finalement, merci de
prévenir, ça permettra d'accueillir quelqu'un d'autre.

A jeudi, nous avons hâte de vous rencontrer !!
Avec le concours de :

