
PETITE MISE EN APPÉTIT
 
Pour ce troisième séminaire des Fertiles Ren-
contres 2019, nous vous invitons à découvrir et 
expérimenter les outils qui, comme l’indique le 
titre, servent à partager, collaborer, débattre. 
Ces trois entrées nous semblent au fondement 
même de toute intention pédagogique. Dans 
nos contextes il importe d’avoir confiance en 
l’enseignement que chacun tirera de sa  confron-
tation aux questions environnementales. 
Si notre démarche vise un réel changement de 
comportement, alors il est effectivement essen-
tiel de la centrer sur l’écoute, l’échange et le dé-
bat pour une dynamique de collaboration vers 
des améliorations construites ensemble.

Nous avons donc à cœur de vous faire rencon-
trer des acteurs capables de transmettre leur 
expérience, leur connaissance, leur savoir-faire. 
De vous donner l’occasion avec eux d’expéri-
menter les outils qui permettent l’émergence de 
communautés d’intérêts partagés. De vous faire 
découvrir peut-être, des méthodes dont vous ne 
soupçonniez pas l’existence. 

En tout cas nous espérons préparer, pour cha-
cun de vous, un terrain propice à l’inspiration.

24 octobre 2019
Forum du Petit-Arbois ▶ Aix-en-Provence

Troisième
séminaire

Ensemble 

ÉCHANGES - ATELIERS 

S É M I N A I R E S

pour l’éducation  
à l’environnement et  
au développement durable

direction de la stratégie 
environnementale

les outils pour partager, 
collaborer, débattre.

AU PROGRAMME

Mieux gérer sa présence sur le web  
grâce à la clinique du numérique pour  
organiser et animer une communauté 
en ligne.
Une approche de l’outil vidéo et son 
intérêt dans la communication de ses 
actions.
Une série d’initiations à différentes  
méthodes de collaboration.
Atelier conception et production d’une 
Web TV.
Des mini conférences sur le thème des  
FabLab et des Mooc.
Des jeux de rôles sur les relations inter-
personnelles.

Vous pouvez dès maintenant nous  
informer de votre présence  
en écrivant à :

contact.strategie-environnementale 
@ampmetropole.fr

Bien amicalement
L’équipe des Fertiles Rencontres


