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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
 

Dossier suivi par :  
 
Isabelle PELISSIER /  Vincent ROUSVAL 
 
Tél. : 04 75 83 33 55 / 03.81.58.48.54 
Isabelle.pelissier@educagri.fr / 
vincent.rousval@educagri.fr 
  

  
 

Les rencontres du  
Réseau Education au Développement 

Les 4, 5 et 6 juin 2014 

 

 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter aux rencontres du réseau éducation au développement 
de l’enseignement agricole qui auront lieu  

 
Au lycée agricole d’Orange - 2260 route du Grès 

84100 ORANGE  - Tél. 04 90 51 48 00 
 

 
 

Jeux et outils de sensibilisation à une alimentation citoyenne et durable - Présentation et 
accompagnement à l’utilisation du nouveau DVD «Nourrir le monde» Educagri Editions 

 
Outils de débat et d’aide à la décision collaborative à utiliser en classe 

 
Présentation des fonctionnalités et de l’utilisation possible en lycée  

du nouveau site web du RED (et sa boîte à outils) et du réseau social Moveagri. 
 

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

Mercredi 4 juin    
Outils de débat et d’aide à la décision collaborative  

l’EAD pour le RED en 2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matin accueil 

 
12h – 13h30  Repas au lycée  

 
 

14h Présentation du programme des rencontres du RED 2014 
 Human Bingo (jeu de construction d’un groupe pour apprendre à se connaître)  

 
15h Présentation des nouvelles réflexions sur la notion d’éducation au développement par 

Educasol (plateforme des acteurs de l’EAD en France) et Hélène Bruc (stagiaire au 

RED – Réseau Jeunes Afrique Asie - Montpellier sup agro) 
 
16h  Grodébat (outils de débat) sur l’EAD pour vous en 2014 
 
17h Outil de prise de décision collaborative sur une définition commune de l’EAD pour le 

RED  

 
18h   Départ pour le lieu d’hébergement : gîte d’étape des dentelles (Gigondas)  
   http://www.gite-dentelles.com/  

      

Dîner à partager composé des spécialités régionales apportées par les participants 
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          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeudi 5 juin 2014 

Journée commune RED/formation régionale PACA (code safo : 500453) 

     Jeux et outils de sensibilisation à une alimentation citoyenne et durable  
 Présentation et accompagnement à l’utilisation du nouveau DVD «Nourrir le monde» Educagri 

Editions 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
9h    Présentation des participants, Expériences et Attentes 

 
10 h Présentation de la journée et du DVD «nourrir le monde» (educagri éditions) par le 

CFSI et le RED 
 
10h30   Jeu Elemen’terre  sur l’accaparement des terres (animé par frères des hommes)  

 
12h 30   Repas au lycée 
 
14h00   Débat mouvant (outil de débat) sur le thème de l’alimentation 

    
Projection du court métrage lauréat du concours « jeunes » sur l’agriculture familiale 

2014 du cfsi/ministère de l’agriculture et rencontre avec les auteurs 
  

15h00 Présentation de l’édition 2014 du festival Alimenterre et d’expériences associatives 
et scolaires autour du festival et de l’alimentation en PACA 

 
16h30 Echange avec le réseau Alimentation du ministère de l’agriculture pour, au-delà de la 

sensibilisation, développer des actions autour de l’alimentation dans les établissements 
et les territoires. 

 
17h00 Retour sur les attentes, évaluation et Distribution des dvd «nourrir le monde » offerts 

par le RED aux participants 
 
     
17h30   Fin de la journée - visite de la cave et dégustation des vins du lycée 
    

 
18h30   Retour au gîte 
 

Dîner méditerranéen 
Chorale gourmande 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Vendredi 6 juin 

Présentation des fonctionnalités et de l’utilisation possible en lycée du nouveau site web 
du RED (et sa boîte à outils) et du réseau social Moveagri 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 
  
9h00 Moveagri, le réseau social des étudiants qui bougent : Inscription participant, formation à 

l’utilisation et intérêt pour accompagner les mobilités 
 
10h00 Le nouveau site du RED (boîte à outils, ressources, carte des actions) : Inscription 

participants, Formation à l’utilisation et intérêts pour l’EAD dans nos établissements 
 
11h30 L’actu du RED et nouveaux projets (suggestions….) 

 
12h30  Repas au lycée        

 
 

Isabelle Pelissier et Vincent Rousval 
Animateurs du RED 

 
 

Des navettes seront assurées depuis la gare d’Orange 
 

Les frais d’hébergement et de restauration sont pris en charge par le RED pour les participants aux trois 
journées 

 
Pour des soucis d’organisation, merci de confirmer votre participation  avant le 16 mai et de compléter le 

formulaire d’inscription en ligne suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1gAQbl1dFOIiODpewPPMO7h88ynwubZmGW8fmrLBxaS0/viewform 

 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter : 

isabelle.pelissier@educagri.fr ou vincent.rousval@educagri.fr  
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