Lien Homme – nature :
		
divorce ou réconciliation ?
Une journée pour réfléchir, se former et
construire de nouveaux liens avec la Nature...

31 mars 2017 de 9h30 à 17h30
au Conservatoire Botanique National de Bailleul
(Nord, Hauts-De-France)
Inscription jusqu’au 28 février 2017
sur reseauecoleetnature.org/AG
Journée organisée par le REN et RNF dans le cadre
du Congrés du REN du 31 mars au 2 avril 2017

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
Notre rapport à la Nature est de plus en plus éloigné. Cette distanciation, ce
manque de nature a des effets néfastes sur notre santé et notre équilibre et
des impacts en termes de biodiversité.
Le REN et RNF s’engagent afin que le lien avec la nature réinvestisse les
pratiques professionnelles et éducatives, pour construire l’éco-citoyenneté
d’aujourd’hui et de demain.
L’objectif est de monter un projet pédagogique abordant la problématique de
notre relation à la Nature avec lancement d’actions concrètes dans les deux
réseaux.

POURQUOI participer ?

• Contribuer au maintien des relations des humains et des sociétés modernes
avec le monde du vivant et des éléments
• Favoriser la prise de conscience de la perte croissante de ce lien et des
conséquences négatives sur l’identité, la santé de l’homme et les milieux
naturels
• Faire avancer la réflexion des deux réseaux sur les enjeux du maintien
des relations Humain/Nature et alimenter le projet pédagogique des deux
structures.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h30 : accueil
10h : discours ren - rnf
présentation de la journée
10h30 : ateliers de reflexion
12h : restitution
12h30 : repas
14h : ateliers de production
16h30 : restitution des ateliers
17h30 : clôture
Tarifs :
• salariés en formation pro 195€
(hébergement et restauration compris)
• bénévoles à titre individuel : 70€
(hébergement et restauration compris)

Les organisateurs
LE RÉSEAU NATIONAL D’EDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT
Espace de rencontres et d’échanges
pour repenser son rapport au monde.
Espace convivial de projets et
d’innovation pédagogique.
Espace au service de ceux qui font
l’éducation à l’environnement
LES RÉSERVES NATURELLES
DE FRANCE
Association regroupant les
professionnels des réserves naturelles.
Réseau d’échange d’expérience et de
mise en oeuvre de projets communs

