FORMATION ASSOCIATIVE

Protéger l’environnement :
les associations peuventelles changer le monde ?
Comment le mouvement de protection de l’environnement s’est-il construit en France ? Quels sont le
rôle et le mode d’action des associations ? Sont-elles
réellement indépendantes ? Quels sont les nouveaux
enjeux environnementaux ?
Trois soirées de formation pour répondre à ces
questions et donner du sens à l’engagement en faveur de l’environnement.

Histoire de la protection de
l’environnement
Jeudi 16 mars - 20h30

IVINE

Place et mode d’action des
associations aujourd’hui
Jeudi 6 avril - 20h30

Les défis : Comment protéger
l’environnement demain ?
Jeudi 18 mai - 20h30

IVINE
Maison de la Consommation et de
l’Environnement
48 bd Magenta
35 000 Rennes
Messagerie : ivine.elodie.gerard@gmail.com

Militer pour
protéger
l’environenment
16 mars, 6 avril, 18 mai
20h30—22h30
Salle Gurvand
MCE - 48 Bd Magenta
35 000 Rennes

pour changer le monde ? C’est
une question cruciale pour tous
les militants associatifs, et pour
notre démocratie.
De la protection des paysages de

A qui s’adresse cette formation ?
La formation est ouverte à toute personne intéressée par
la protection de l’environnement : adhérent d’une association de protection de l’environnement, étudiant, particulier, agent de collectivité territoriale...

la forêt de Fontainebleau aux

Faut-il participer aux 3 sessions ?

ZAD de Notre Dame des Landes

C’est recommandé, mais pas obligatoire

et Sivens, en passant par la création des parcs nationaux et le
Grenelle de l’Environnement,
cette formation vous permettra
de comprendre les tenants et
aboutissants de la protection de
l’environnement en France. Elle
s’intéressera à la fois à la définition des grands enjeux environnementaux, aux politiques publiques chargées d’y répondre et
au rôle que jouent les associations
pour les faire émerger et les faire
appliquer.

Combien y aura-t-il de participants ?
15 à 20 personnes (maximum)

La formation est-elle participative ?
Oui. Avec des temps d’atelier.

Où la formation a-t-elle lieu ?
A la MCE, 48 Bd Magenta à Rennes.

Combien dure chaque session ?

IVINE

Formation

Quel pouvoir ont les associations

Contact : 02 99 30 76 39

Deux heures.

Inscription préalable attendue
La formation est gratuite, mais doit être précédée d’une
inscription auprès d’IVINE (par mail ou téléphone).

48 bd Magenta
35 000 Rennes
Messagerie : ivine.elodie.gerard@gmail.com

