
Un dossier de participant vous sera 
envoyé dès réception de votre 
coupon et de votre règlement

Vendredi Samedi Dimanche

Présent

R
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as Midi

Soir -

Nuit -

Repas 
bio et/ou local

Nuit 
(petit-déjeuner)
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te Adhérents 12 e 12 e

Non-adhérents 15 e 15 e

Étudiants / Chômeurs 13 e 13 e
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j Adhérents 50 e

Non-adhérents 75 e

Étudiants / Chômeurs 55 e

  Sans hébergement ni restauration :  Participation de 5 e 
non remboursables

O  Je ne suis pas adhérent à ce jour, mais je m’acquitterai de ma cotisation 2008 lors des rencontres et 
pourrai donc bénéficier du tarif préférentiel « Adhérents » pour l’inscription.

À retourner avec règlement avant le 12 novembre 2007 
à GRAINE Centre — Domaine de Villemorant 

41 210 Neung-sur-Beuvron

Tél. 02 54 94 62 80

Quand serez-vous présent ?

Tarifs :  O À la carte O Forfait 3 Jours 
O Adhérent O Non adhérent   O Étudiant/Chômeur 
O Frais de participation uniquement (5 e non remboursables)

À qui s’adressent ces rencontres ?
Enseignants, animateurs, techniciens, entreprises, élus…

Le GRAINE Centre en quelques mots
Le GRAINE Centre, réseau régional d’éducation à l’environnement, regroupe 
plus d’une centaine d’individuels, de structures associatives, d’établissements 
scolaires, d’entreprises et de collectivités sur la région Centre. Il travaille à la 
promotion et au développement de l’éducation à l’environnement et favorise 
notamment la réalisation de rencontres entre acteurs et de journées d’échanges 
thématiques. Il est aussi organisme de formations, relais d’informations, aide 
au montage de projets et centre de ressources.

Inscription gratuite
Participation financière pour l’hébergement 
et la restauration.

Coupon de pré-inscription
Nom :  ........................................................................ 

Prénom :  ..................................................................

Structure :  ............................................................... 

........................................................................................

Tél. :  ............................................................................ 

Fax :  ............................................................................. 

Adresse :  .................................................................. 

........................................................................................

Code postal :  ........................................................

Ville :  .........................................................................

Courriel : …................. ............................................

Inscription avant le 

12 novembre 2007 
Places limitées
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Programme prévisionnel

• Favoriser la rencontre et la connaissance des personnes du réseau
• Favoriser l’échange d’expériences
•  Approfondir le thème de l’eau dans nos pratiques d’Éducation à l’Environnement.

41 % des terres de la planète sont des (quasi) déserts (Source : Unesco),
1 milliard d’hommes et de femmes n’ont pas accès à l’eau potable (Source : ONU),
2/3 des rivières et nappes phréatiques françaises sont polluées (Source : France 2 - Vue du Ciel),
les gestes « Ec’Eau » de chacun génèrent un impact global,

…les petites rivières font les grandes mers :
Éduquer à la thématique Eau c’est agir pour la préserver !

Objectifs

Parce que l’eau est vitale et que…

Avec la participation notamment de :
ADEME Centre, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Association Anima, Biotourism, Ville de Bourges, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, Classes environnement 
de la ville de Tours, Conseil général du Cher, Conseil régional du Centre, Couleurs Sauvages, DIREN Centre, DRJS Centre, Eau Vive, Fiabitat Concept, Groupement 
des Agriculteurs Biologiques du Loir-et-Cher (GABLEC), Loiret Nature Environnement, la Maison de Loire du Cher, la Maison de l’eau de Neuvy-sur-Barangeon, 
Nature 18, Observatoire Loire, Pôle de Formation à l’environnement et à la citoyenneté du collège de St Germain du Puy, Samba Pagode,…

Vendredi 30 novembre - Bourges (18)

> 9h / 17h30 :  Formation : 
Acquérir des connaissances générales sur la thématique 
de l’eau, ses enjeux écologiques, sociaux et politiques

   • Le cycle naturel de l’eau  
   •  Impacts des activités humaines sur le cycle    

de l’eau et les milieux naturels aquatiques
  • La gestion de l’eau à différentes échelles

> 18h30 :   Ouverture officielle à la mairie de Bourges, en la 
présence de Serge Lepeltier, ancien Ministre, 
Maire de Bourges et Président de Bourges Plus

> 20h30 :  Film / Débat : « L’or bleu, ressource ou 
marchandise » (voir encadré)

Samedi 1er décembre - Neuvy-sur-Barangeon (18)

>  9h / 12h et 13h30 / 18h :
   Vivre des animations et les analyser
   Exemples d’animations :  
    •  Les invertébrés aquatiques : 

indicateurs de qualité de l’eau
    • « Eau secours » : outil sur les usages de l’eau
    • Fleuves et rivières : l’eau dans le paysage
    • Les sens en éveil : constructions musicales
    • Le Ludocycle : jouer avec le cycle de l’eau
    • Moyen de transport : un radeau au fil de l’eau
    • Solidarité internationale : l’eau dans le monde
    • Approche théâtrale : l’eau mise en scène 

> 18h / 19h30 : Échanges / débat « Comment éduquer à la thématique de l’eau ?»

> 21h :  Soirée festive animée par le groupe SAMBA PAGODE

Dimanche 2 décembre - Neuvy-sur-Barangeon (18)

 > 9h30 / 12h :  Forum libre : 
 Présentation de structures, d’outils pédagogiques,  
de ressources documentaires, de projets… 

> 14h / 14h45 :   Balade contée sur l’eau

> 14h45 / 16h :   Ateliers d’échanges et de présentations d’expériences.
   Quelques ateliers :
   • Présentation de l’opération « Zéro pesticides dans nos villes et villages ».
   • La création d’une mare pédagogique au collège de St Germain du Puy.
   • Présentation de projets scolaires sur l’eau
   • …

L’or bleu, 
ressource ou marchandise

Film/débat - Entrée Gratuite 
Réalisation : nov 2006 
Didier BERGOUNHOUX 
Vendredi 30 novembre 2007 - 20h30 
Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges 

Introduction : 
« Contes au fil de l’eau » par 
l’association Anima

Depuis une quinzaine d’années, les 
spécialistes tirent la sonnette d’alarme, 
les ressources mondiales en eau potable 
sont limitées, mal réparties, et les besoins 
augmentent. Personne ne conteste 
désormais que deux milliards d’êtres 
humains n’ont pas accès à l’eau potable.

Des millions de citoyens, relayés par les 
associations, combattent dans le monde 
entier la marchandisation croissante de 
l’eau. Gestion publique au Burkina Faso 
ou entreprise française privée au Niger, 
qu’en est-il des usagers ?

La projection sera suivie d’un débat 
animé par Eau Vive

Pour en savoir plus sur Eau Vive et la 
présentation de ce film, voir 
www.grainecentre.org

Plus d’informations  

et programme détaillé sur

www.grainecentre.org
ou par téléphone au 02 54 94 62 80

ce programme peut être amené à être modifié

BOURGES


