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.
Le bilan positif de cette aventure nous incite à donner un essor plus important à cette
démarche d’Agenda 21 du citoyen.
Afin de satisfaire à cet objectif nous organisons une formation sur deux jours (6 & 7
décembre 2012 à Lopérec) pour transmettre la méthodologie d’accompagnement des
agendas 21 de citoyens éprouvée sur 18 mois.
Sont concernés plus particulièrement les agents de développement local et les animateurs,
éducateurs (Maison pour Tous, MJC, Centres sociaux…) pouvant animer, suivre un projet
collectif impliquant plusieurs citoyens dans le temps et sur un territoire délimité (quartier,
commune, intercommunalité)
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription pour cette formation.
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

Cycle de formation « Agenda 21 du citoyen»
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
IDENTITE DE LA PERSONNE EN FORMATION

Nom, Prénom :

Fonction ou profession :

Adresse :

Tel :
Courriel :

Structure :
MODALITES D’INSCRIPTION
PAR PERSONNE POUR CE STAGE

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
Frais de restauration estimés pour le repas du soir (facultatif)
Frais d’hébergements (facultatif)

400 €

30 €
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 : …………………

ORGANISME PAYEUR

Nom :
Personne à contacter :
Adresse :

Téléphone :

