
Vivre le développement durable !

L’Agenda 21 du Finistérien

FORMATION
ACCOMPAGNER UNE DEMARCHE D’AGENDAS 21 DE

FAMILLES SUR SON TERRITOIRE

Afin d’encourager et d’inciter tout un chacun à modifier ses pratiques et ses
comportements susceptibles de répondre aux enjeux du développement
durable et solidaire, l’association Nature et Culture et le réseau Cohérence,
avec le soutien du Conseil général du Finistère, se sont engagés depuis 2010
dans un projet visant à décliner la démarche d’Agenda 21 à l’échelle du
citoyen ou d’un foyer. En effet, au delà de l’engagement individuel d’un foyer,
il apparaît clairement que les démarches d’accompagnements collectives
permettent d’accélérer et de conforter l’engagement des foyers.

Souhaitant donner un essor plus important à cette démarche d’Agenda 21 du
citoyen et n’ayant pas la volonté, ni la possibilité d’accompagner tous les
Finistériens dans une démarche d’Agenda 21, nous proposons de former de
nouveaux accompagnateurs de foyers.

Sur deux jours, les 6 & 7 décembre 2012 à Lopérec, nous organisons une
formation pour transmettre la méthodologie d’accompagnement des agendas
21 de citoyens .

Le contenu pédagogique de cette formation est basé sur nos enseignements
pris de l’expérimentation conduite sur 18 mois auprès des foyers finistériens
et d’un travail avec des universitaires sur la psychologie du changement

Sont concernés plus particulièrement les animateurs, éducateurs (Maison
pour Tous, MJC, Centres sociaux…) et les agents de développement local
pouvant animer, suivre un projet collectif impliquant plusieurs citoyens dans le
temps et sur un territoire délimité (quartier, commune, intercommunalité)

Vous trouverez ci-joint les grandes lignes de la formation et un bulletin
d’inscription.

Si ces propositions vous intéressent, où si vous souhaitez obtenir plus de
précisions, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par courrier
électronique :

• Nature et Culture : 02 97 84 70 27 / contact@nature-et-culture.org
• Réseau Cohérence : 02 97 84 98 18 / contact@reseau-coherence.org

www.agenda21dufinisterien.org



Plan de la formation

Jour Contenu
Présentation des stagiaires
Présentation des structures organisatrices
Pourquoi un Agenda 21 du citoyen : retour sur l’histoire une aventure humaineJour 1 -

matinée Temps de culture commune sur le Développement Durable 
• Utilisation de jeux coopératifs pour engager les échanges, développer

une convivialité
• Présentation du concept / diaporama

Accompagner un projet d’Agenda 21 du citoyen 
• Présentation de la méthode, des étapes et de quelques outils
• Retours d’expériences : mise en commun des outils d’animations et de

convivialité utilisés par les membres du groupe dans leur quotidien
• Le changement de comportement et les conditions pour une modification

des pratiques 

Jour 1 –
après-midi

Devenir un héros ordinaire : mise en situation
• Partant du postulat qu’il faut vivre cette expérience pour la comprendre et

la transmettre, nous proposons aux stagiaires de se mettre en situation
en étant acteur de leur projet

• Réponse au questionnaire de diagnostic
• Présentation des résultats par les participants
• 1ere série de témoignages sur des réalisations
• Choix du thème de la session du jour 2 parmi les 6 rubriques du

diagnostic

Jour 2 -
matinée

Vivre une session thématique
• « Débat de position » /  « tous ceux qui » / « Totem »: utilisation d’outils

coopératifs
• Témoignages / démonstration
• Ateliers butinés – Mise en commun
• Rédaction de fiches actions / expériences
• Construction de leur agenda 21
• Présentation des autres outils

Echanges sur les conditions de réalisation sur le terrain
• Constituer un groupe local équilibré
• L’animation dans la durée, pièges possibles
• Faire vivre un groupe durant les inter-sessions
• Autonomisation du groupe
• Autres points que les stagiaires souhaitent développer

Jour 2 –
après-midi

Bilan collectif de la formation 

Contacts :
Formation : Accompagner une démarche d’agendas 21 de familles sur son territoire

Nature et Culture : 02 97 84 70 27 / contact@nature-et-culture.org

Réseau Cohérence : 02 97 84 98 18 / contact@reseau-coherence.org

www.agenda21dufinisterien.org



Bulletin à renvoyer à :
Association Nature et Culture
1 place Jules Ferry
56 100 LORIENT
Tél. : 02 97 84 70 27 –   Fax : 09 57 37 08 94
Courriel : contact@nature-et-culture.org
SIRET : 38377125000057
Association agréée formation professionnelle : n° 53560606256

Nom, Prénom :
Adresse :

Structure :

Fonction ou profession :
Tel :
Courriel :

Nom :

Personne à contacter :

Adresse :                                                                          Téléphone :

Frais pédagogiques * **
En cas d’annulation d’inscription moins de 15 jours avant le début du stage ou d’absence au stage, 25
€ /personne seront facturés pour frais de dossier
* Les deux repas du midi sont inclus
** comprend l’adhésion à l’association Nature et Culture

400 €

Frais de restauration estimés pour le repas du soir  (facultatif) 30 €
Frais d’hébergements (facultatif) 80 €
TOTAL : frais pédagogiques ( + frais facultatifs le cas échéant)
Choix du mode de règlement (rayer les mentions inutiles) :
- chèque (à l'ordre de Nature et Culture)  - virement (contacter l’association pour le RIB)   - autres : …………………

       €

Formation « Agenda 21 du citoyen»
Bulletin d’inscription

MODALITES D’INSCRIPTION
PAR PERSONNE POUR CE STAGE

ORGANISME PAYEUR

IDENTITE DE LA PERSONNE EN FORMATION


