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« Découvertes, rencontres, apprentissage et travail coopératif pour cette formation intensive de 3 jours, bercés par le
tangage de la Vorgine.
De la lecture de paysage en navigation au repérage sur des outils 2D, chaque participant avait la parole pour
compléter et partager ses connaissances sur cette boite de pandore qu'est le changement climatique qui menace la
vie sur notre planète via les pressions de l'humanité sur l'eau : un bien commun et une ressource précieuse et
indispensable.

Au 2° jour, l'exposé sur la pensée complexe, s'il entamait grandement le stock
d'ions de potassium dans le cerveau des participants, nous permettait de
rentrer en contact avec une des particularités de l'objet de notre attention, son
aspect parfois contradictoire, avec des alternatives et aussi des non-choix, une
importante bibliographie sur le sujet suscitait un grand intérêt des
participants, l'occasion d'échanger des outils et des pratiques.
Suivra un travail plus ludique sur la motivation,
avant un jeu par groupes de 2 sur les dynamiques à mettre en œuvre pour l’EEDD*, la
place de l'animateur, de l'expert. Et pour conclure la journée, la constitution de groupes
de travail et la recherche de thématiques pour un outil d'éducation à l'eau et au
changement climatique.
Le 3° jour nous étions accueillis à la maison de l'environnement pour le développement des projets
de groupe. Après de forts ludiques échauffements qui nous valurent un sympathique intérêt des
salles alentour, nous accueillions Jean-Paul, acteur iconique de l’action pour l'environnement.
Les équipes constituées la veille développent toutes les phases de leur projet avant de passer au
tableau et de soumettre au groupe leurs propositions. Après un délicieux repas végétarien et un
renversant gâteau au chocolat, notre petite troupe cosmopolite aborde le projet de Julie, Maurine
et Romain et son interprétation du jeu de la ficelle. Une occasion de resserrer le groupe et
d'aborder de nouvelles interrogations.
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