
 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ALIMENTATION 
 

Dossier suivi par :  
 
Danuta Rzewuski / Vincent ROUSVAL 
 
Tél. : 0033+(0)2 35 95 94 
80/0033+(0)563494370 
danuta.rzewuski@educagri.fr 
vincent.rousval@educagri.fr 
 
  

  
 

Les rencontres du  
Réseau Education à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale 
Les 26, 27 et 28 mai 2020 

 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter aux rencontres du réseau du RED 

 

Gîte Evancy - Gîte Evancy – 163 rue des Margats – 59123 Bray-Dunes 
EPLEFPA des FLANDRES - Site de DUNKERQUE - 1972 Rue de Leffrinckoucke - 59140 DUNKERQUE 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Mardi 26 mai - Gîte Evancy – 163 rue des Margats – 59123 Bray-Dunes 

 La LAB du RED - Tests de nouveaux outils d’éducation à la citoyenneté 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

13h00  Accueil café  
 

13h30 – Présentation dynamique des Participants, attentes et présentation du 
programme  
 
14h00 - Tests de nouveaux outils pédagogiques pour l’éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale (ECSI) : 
 

- Test et formation à l’outil « Le tribunal de la courgette masquée » et autres outils non 
formel pour sensibiliser à une consommation alimentaire durable avec l’ONG Belge 
Quinoa 

Dîner à partager avec les spécialités des terroirs des participants 

Hébergement Au Gîte Evancy – 163 rue des Margats – 59123 Bray-Dunes 

mailto:danuta.rzewuski@educagri.fr
mailto:vincent.rousval@educagri.fr
http://www.quinoa.be/tribunalcourgette/
http://www.quinoa.be/tribunalcourgette/


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mercredi 27 mai 
 

EPLEFPA des FLANDRES - Site de DUNKERQUE - 1972 Rue de Leffrinckoucke - 59140 DUNKERQUE 
 

Outils pédagogiques, acteurs et actions pour développer une 

consommation responsable ?  

(Alimentation durable, mode éthique, commerce équitable….) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9h - mot d'accueil (des directeurs des sites de l’EPL) et présentation journée 
 
9h30 – Présentation participants : l'assiette idéale AFTERRE 2050 (Alimentation/Santé/Climat)   
 
Présentations et échanges avec des acteurs locaux impliqués dans des projets de 
Consommation responsable 
 
10h - Présentation et échange avec Liane Coopération (Réseau Régional Multi Acteurs Région Haut 
de France)  sur les actions des acteurs associatifs et institutionnels en lien avec le thème de la 
"consommation responsable" et le projet de "Tandem solidaire" qui concernera les lycées agricole à 
la rentrée 2020 avec Clarisse Dané 
 
10h30 -  Présentation des projets Alimentaires et de Coopération Internationale de la communauté 
Urbaine de Dunkerque et des liens possibles avec le territoire avec la directrice du service 
coopération et un responsable de la politique agricole (agriculture urbaine, circuits courts…) – 
Echange sur les collaborations possibles au niveau d’un établissement de formation. 
 
Repas au lycée 
 
Des outils et projets pour impliquer les apprenants  
 
13h30 – La campagne de l'éthique sur l'étiquette avec les représentant du groupe de Lille (Mode 
éthique) 
 
14h30 – Formation à un outil non formel permettant d’aborder les impacts sur les ressources 
énergétiques et climatiques de nos choix de consommation avec Les jeunes ambassadeurs du 
climat (à confirmer) 
 
16h30 – Présentation d’autres outils (boîte à outils du RED) pour aborder cette thématique et projets 
de lycées (Lycée labellisé « Commerce équitable avec artisans du monde »…) 
 
17h – Fin et visite possible des projets du lycée 
 

 
Soirée Interculturelle au gîte 

 
 

https://red.educagri.fr/outils/lassiette-ideal-pour-le-climat-et-la-sante-en-ligne-de-mire/
https://www.lianescooperation.org/
https://www.lianescooperation.org/
https://ethique-sur-etiquette.org/
http://jac-asso.fr/#about-us
http://jac-asso.fr/#about-us
https://red.educagri.fr/outils/lassiette-ideal-pour-le-climat-et-la-sante-en-ligne-de-mire/


 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Jeudi 28 mai – Gîte Evancy – 163 rue des Margats – 59123 Bray-Dunes 

Partage d’expériences - Appui aux projets - perspectives… 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Matinée : 
 
-  Présentation des projets des participants en ECSI (Forum Brésil, Accueil de volontaires 
étrangers, Erasmus + jeunesse, Alimenterre, Semaine solidarité, Accompagnement de la mobilité 
internationale, projets sur les migrations…) 
 
 
-  Présentation du projet Erasmus + jeunesse RED en Turquie et en Espagne par les 
bénéficiaires (jeunes et personnels) sur les outils pour l’accompagnement des jeunes dans leurs 
projets de mobilité à l’étranger 
 
Repas du midi au gîte 
 
Après-midi :  
 
- Projets RED, échanges et propositions 2020/2021 (Présentation des projets tutorés sur un 

guide pour encourager l’accueil de jeunes étrangers dans les lycées et le développement du 
festival alimenterre, présentation des versions anglaises et franco allemande du jeu de 
l’agroécologie AGROCHALLENGE, travail en cours sur les versions espagnols, portugaise et 
chinoise, Moveagri, Prix Europe…) – échange sur les nouveaux projets 

 
- Test « en anglais » en mode de jeu AGRO BOX de la version anglaise d’AGROCHALLENGE 

(RED/Educagri éditions) – un jeu offert à chaque établissement représenté 
 
- Accélérateurs de projet (pour aider et accompagner les participants dans leurs projets) 

 
- Fin 18h 
 
Soirée en Belgique – Repas libre  
 
Nuitée - Gîte Evancy – 163 rue des Margats – 59123 Bray-Dunes  

 
 

Les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par le RED 

 
Lien pour s’inscrire à compléter avant le 10 mai 2020 

  
Formulaire à compléter en ligne 

 

https://red.educagri.fr/agrochallenges/
https://red.educagri.fr/outils/laccelerateur-de-projet/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6Gtm8G3M_VrGbOXY7Wg0Y5F-_gntedhMPTiKO3Lj2U_rzYQ/viewform?usp=sf_link

