Mardi 18 et mercredi 19
janvier 2022
Visioconférence
Heures métropolitaines

Journées des porteurs de projet
• Tiers temps
• Chef.fes de projet de partenariat
• Correspondant.es RMT

Entre injonction
sociétale et
nécessité de
communiquer.
Interpellation des pratiques
des projets ADT

Participation
130 personnes connectées sur une partie ou sur le total des deux jours
Nombre de porteurs de projet :
•

Nombre de Tiers temps : 54

•

Nombre de chef.fes de projet de partenariat : 5

•

Nombre de correspondants RMT : 11 + 9 à l’atelier de mercredi 19 après-midi

Nombre de représentants du ministère :
•

Des bureaux : 7

•

Des chargés de mission ADT-ADEI : 6

Nombre de représentants du DNA :
•

ENA : 19, dont 15 Bergerie nationale

•

Réseaux thématiques : 8

Nombre de participants autre (Ecophyto, etc.) : 10 + un journaliste
Nombre d’intervenants : Plénières : 12 , Barcamp 11

Illustration Erik Tartrais

Déroulé du séminaire
18 janvier 2022
9h40-10h

Vérification connections

Catherine Chapron, Bergerie nationale

0h - 10h10

Plénière

Animation du séminaire

Christian Peltier, Bergerie nationale

Accueil des participants

Rémi Proust, chef du bureau BDAPI, DGER MAA

10h10 - 10h40 Barcamp Communication des projets ADT : pratiques, outils et conseils
La communication au sein du réseau des éco-responsables normand

Intervenant : Emmanuel Bossis, Tiers temps - EPLEFPA de Sées
Animation : Marie-Sylvie Auffret

Mise en place d'un espace numérique dédié à l'exploitation à
destination des personnels de l'EPL pour faciliter la connaissance,
la communication et le transfert d'informations

Intervenante : Elodie Lima, Tiers temps - EPLEFPA de Bazas
Animation Jean-Xavier Saint-Guily

Créer un Open Badge collectif. Reconnaître les acteurs d'une
réalisation, soutenir l'apprentissage réflexif, valoriser un projet
commun.

Intervenant : Philippe Petitqueux, spécialiste des openbadges DRTIC Normandie
Animatrice Fleur Meynier

Comment se préparer pour prendre contact avec des partenaires financiers

Intervenant : Enzongo Ngeke, chargé de communication- Préférence formations
Animatrice : Claire Durox

10h40 – 11h15

Plénière

La communication dans l’enseignement agricole

Comment mobiliser les apprenants dans la communication d’un projet ADT ?
Francis Gaillard ENFSEA

Les différents messages diffusés, les niveaux de message : national, régional, local. Rappel des supports
existant
Florence Correa, cheffe du pôle communication de la DGER,
MAA
Marie Bonneau, pôle communication de la DGER, MAA

11h15 - 11h45 Barcamp Communication des projets ADT : pratiques, outils et conseils
Sensibiliser les apprenants à la biodiversité par l'approche artistique

Intervenant : Julien Clément, Tiers temps - EPLEFPA de Chartres
Animation : Fleur Meynier

Le mur collectif, un moyen pour dynamiser un travail
collectif, capitaliser, travailler autrement, laisser une trace
pour essaimer les bonnes pratiques

Intervenante : Sylvie Soave, Tiers temps – EPLEFPA Antibes
Animateur : Julien Leroy

Créer un Open Badge collectif. Reconnaître les acteurs
d'une réalisation, soutenir l'apprentissage reflexif, valoriser
un projet commun.

Philippe Petitqueux, spécialiste des openbadges - DRTIC
Normandie
Animatrice : Marie-Sylvie Auffret

Les critères pour trouver la bonne image

Intervenant : Bertrand Lecorre, Responsable communication - Bergerie nationale
Animation : Jean-Armand Viel

14h-14h40

Plénière

David Armellini, Réseau rural national

La communication en agriculture, dans les territoires

Eddy Fougier chargé d'enseignement à
Sciences Po Aix-en6provence

Emilie Jeannin, éleveuse , pilote du Bœuf
Ethique

14h40 - 15h10 Barcamp Communication des projets ADT : pratiques, outils et conseils
Faire connaitre son projet via un site internet pour les
partenaires et grand public

Intervenante : Audrey Debonnel, Cheffe de projet de
partenariat- EPLEFPA de Tours
Animatrice : Marie-Laure Weber

Des outils de communication adaptés à chaque situation ! Pour les professionnels et pour le grand public

Intervenante : Béatrice Cailly – Fornes, Tiers temps – EPLEFPA de Seine Maritime
Animatrice : Fleur Meynier

Une communication à trois étages pour des réunions agréables et efficaces

Intervenant : Jean-Xavier Saint-Guilly – Bergerie nationale

La conception de visuels pour les personnes malvoyantes

Intervenante : Marie-Sylvie Auffret, Auteure du cahier
technique Education à l’environnement et handicap - Bergerie
nationale

15h10-15h50 Plénière Interroger la notion de communication durable et responsable

Valérie Martin,
cheffe du service Mobilisation citoyenne et médias,
ADEME

16h00-17h30 Ateliers
Interroger la notion de communication dans le cadre des projets ADT
Leviers et freins pour une communication efficace et responsable d’un projet ADT

21h-22h
Soirée badgée
Challenge de la meilleure communication décalée : Mon projet en 3 min !

Sylvie Soave
Lise Emeraud
Musique : Jean-Armand Viel

19 janvier 2022

10h-10h10

Plénière

10h10-11h10 Ateliers
Travailler sur un plan de communication responsable d’un projet ADT. Préparation de
recommandations d’une communication responsable : les éléments pour la charte

Photo de groupe

11h20 – 12h Plénière Les attentes du ministère
sur le dispositif ADT
Rémi Proust, chef du bureau BDAPI, DGER MAA

Présentation du dispositif, suivi, accompagnement, ressources
Marie-Sylvie Auffret, Bergerie nationale

Dominique Dalbin, Reso’them

Circulation des informations entre les différents chantiers d’EPA2
Marie-Pascale Vincent , communication EPA2, Institut Agro
Florence Corréa, communication DGER

12h– 12h10

Plénière

Luc Maurer, directeur général adjoint de
l’enseignement et de la recherche, MAA

Clôture

Demi-journée complémentaire
Ateliers des TT et CDPP 1ère année : La gestion de projet.

Atelier des TT et CDPP 2ème année : Fonctionnement des collectifs et valorisation.

Atelier des TT et CDPP 3ème année : Perspectives de l’après Tiers temps.

Atelier des correspondants RMT.

