« Villes durables, villes et développement durable : quels enjeux, quelles
contraintes ? Quelle éducation ? »
Séminaire national de formation en éducation à l’environnement et au développement durable
Ce séminaire est organisé dans le cadre des activités partenariales pour la mise en commun des ressources en
éducation à l'environnement et au développement durable en région Poitou-Charentes. L’organisation est
assurée en partenariat entre l’Ifrée, l’IUFM Poitou-Charentes/Université de Poitiers, le Rectorat de
l’académie de Poitiers, le GRAINE Poitou-Charentes, avec le soutien du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, du Transport et du Logement et de la Région Poitou-Charentes.
Il s’adresse aux personnes des associations, des collectivités locales et des services de l’Etat, de l’Education
nationale, de l’Enseignement agricole, des entreprises, des conseils de développement…

Il se déroulera à Poitiers (86) du mardi 6 au vendredi 9 novembre 2012
Thème de réflexion proposé :
Les villes sont confrontées à l'étalement urbain et aux phénomènes de fragmentation écologique et urbaine. La
multiplication des périphériques et des rocades, favorisée par le développement routier, des centres
commerciaux périurbains, des espaces dédiés aux loisirs, l'extension des zones d'activités, la recherche d'un
habitat individuel, à la campagne nous conduisent vers une ville dispersée, consommatrice de sol et d’énergies,
et génératrice de déplacements.
Face aux problèmes de périurbanisation et d'empreinte écologique croissante, le modèle urbain classique
semble avoir atteint ses limites.
À l’échelle de la ville, le développement durable constitue désormais la référence obligée des politiques
urbaines. Dans la notion de ville durable, l’environnement n’est plus dissocié des projets d’urbanisme, ni des
orientations économiques, culturelles ou sociales de la ville. Ce souci d’intégration prend en compte le
développement sur le long terme et dans une perspective globale. Les thèmes de la gouvernance, du
réchauffement climatique, de l'énergie, des déchets et des transports, des milieux (eau, air, sol) ainsi que de la
biodiversité (renaturation, trame verte, écologie urbaine) y sont mis en avant. Il s'agit aussi de produire un
habitat et des moyens de transports à des coûts accessibles à tous, en facilitant la richesse et la mixité sociale et
culturelle.
A l’heure où toute construction, toute rénovation urbaine est estampillée « développement durable », qu’est-ce
qui fait qu’une ville peut ainsi être qualifiée ?… La ville durable est-elle solidaire ? Economiquement viable ?
Respectueuse de l’environnement ? Dense et verticale ? Plutôt étalée ? Qui en est le cœur ? Est-ce l’Homme,
l’environnement/la nature, le bâti…? Quelles stratégies politiques et économiques y sont développées ?...
Autant de questions qui se posent et qui ne trouveront pas forcément une réponse univoque, mais sur lesquelles
nous vous invitons à venir réfléchir… Il ne s’agira effectivement pas, lors de ce Séminaire d’y répondre ou de
trouver LA solution (si tant est qu’elle existe), mais bien de se préoccuper de ce qui façonne les évolutions des
villes, et par là, qui régit notre façon d’y vivre, de la vivre, de se l’approprier, de s’y investir…
Nous vous proposerons de vous créer une opinion raisonnée sur cette thématique par le biais de la méthode des
« ilots de rationalité », expression métaphorique qui reprend l’image d’un îlot dans un océan d’ignorance.
Par cette méthode il s’agit tout au long de ce séminaire de construire une représentation d’une problématique,
et ce par l’articulation de savoirs et de compétences issus de plusieurs champs disciplinaires. Ainsi, vous
pourrez aller à la rencontre d’acteurs, échanger avec des experts, ceci en alternance avec des séances de travail
en groupe, permettant de cheminer ensemble dans la construction de votre îlot…
Vous pourrez ensuite partager le résultat de ce travail afin de construire à plusieurs des propositions de
modalités éducatives permettant de traiter de ce sujet complexe et d’actualité dans vos pratiques
professionnelles.
Publics : une cinquantaine de participants attendus
Personnes des associations, des collectivités locales et des services de l’Etat, de l’Education nationale, de
l’Enseignement agricole, des entreprises, des conseils de développement…
Tarifs :
Les frais pédagogiques sont pris en charge grâce à la participation de nos financeurs. Seuls les frais de
restauration et d’hébergement seront à la charge des participants (voir page 3).

FICHE D’INSCRIPTION
Séminaire national de formation en éducation à l’environnement et au
développement durable
« Villes durables, villes et développement durable :
quels enjeux, quelles contraintes ? Quelle éducation ? »
Du 6 au 9 novembre 2012 – Poitiers

Nom :

Prénom :

Structure (ou établissement) :

Fonction :

Coordonnées pour la communication des éléments logistiques (professionnelles ou personnelles) :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Région (ou académie) :

Adresse électronique usuelle (indispensable) :
Tél. :
Fax :
Coordonnées pour la facturation (si différentes des précédentes):
Adresse :

Code postal :

Ville :

Pour toute information complémentaire :
Contacter Elodie LE THIEC – Ifrée : seminaire@ifree.asso.fr - 05 49 09 92 13 / 06 88 95 85 62

Merci de renvoyer cette fiche d’inscription complétée avant le 30 septembre.
L’inscription ne sera définitive qu’après confirmation par les organisateurs.

TARIFS INDICATIFS
HEBERGEMENT - RESTAURATION

L’hébergement est proposé sur place à la Maison diocésaine de Poitiers en chambre simples ou
doubles (blocs sanitaires sur le palier).
Possibilité d’hébergement en chambres de 3 ou 4, nous contacter.
Forfait 1 :
Séjour complet (hébergement chambre simple+
restauration)

235 €

Forfait 2 :
Séjour complet (hébergement chambre double +
restauration)

205 €

Forfait 3 :
Restauration uniquement

115 €

L’hébergement comprend les nuitées et les petits déjeuners du lundi soir au vendredi matin.
La restauration comprend les déjeuners, les dîners et les pauses, du mardi matin au vendredi
midi inclus.

