Journée interfilières du vendredi 16 mars 2018
Formations ES d’éducation de l’enfance et éducation sociale

Nous n’héritons pas la terre
de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants
(St. Exupéry)
Réflexions sur la gestion durable des ressources dans l’éducation

Centre de Vie, Rue des Mille -Boilles 4, 2000 Neuchâtel

Journée interfilière du vendredi 16 mars 2018

Programme
8h15

Accueil café

8h45

Mot de bienvenue, Mme Pauline Seiterle
Conférence de M. Dominique Bourg
PAUSE
Présentations :

10h45

Zéro déchet, Mme Marie-Claude Gignac
Rage de vert et Cotylédons, M. David Bichsel
Repas de midi préparé par nos étudiant-e-s
Présentations :

13h30

Développement durable et petite enfance, Mme Michèle Montet
Emmaüs, M. Emmanuel de Fallois
PAUSE

15h15

Spectacle « L’Emeute », M. Yvan Richardet

16h30

Clôture de la journée, Mme Pauline Seiterle

Intervenants
Pauline Seiterle travaille depuis 2013 à la RTS en tant qu'animatrice et journaliste pour
plusieurs émissions dédiées à la musique et aux sujets de société. La neuchâteloise a
fait ses gammes au sein des radios régionales de l'Arc jurassien durant 10 ans.
Sociologue de formation, la journaliste privilégie l'humain dans ses chroniques et ses
interviews.

Dominique Bourg, philosophe, est professeur ordinaire à l’Université de Lausanne,
Faculté des géosciences et de l’environnement, Institut de géographie et durabilité. Il est
responsable du master « Fondements et pratiques de la durabilité ». Parmi ses
ouvrages: direction avec M. Alain Papaux du Dictionnaire de la pensée écologique (PUF,
2015); avec Christian Arnsperger, Écologie intégrale. Pour une société permacirculaire
(PUF, 2017). Ses domaines de recherches sont l’étude de la pensée écologique, les
risques et le principe de précaution, l’économie circulaire et la démocratie écologique.
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Intervenants (suite)

Marie-Claude Gignac est comédienne, costumière et mère de famille. C’est en
toute simplicité qu’elle partage ses trucs et astuces afin de modifier
progressivement nos habitudes de suremballage. En route vers une simplicité
organisée et respectueuse de l’environnement sans pour autant viser la
perfection.

David Bichsel est jardinier (et ingénieur en gestion de la nature, avec master en cours
en agronomie) depuis 2014 à l’association Rage de Vert, qui a pour but de promouvoir
une production maraîchère solidaire et une consommation locale, ainsi que la promotion
d’activités culturelles et pédagogiques comme facteur de cohésion sociale. Rage de vert
fournit 40 paniers de légumes par année, sur Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. M. David
Bichsel a aussi créé l'association Cotylédon, qui a pour objectif de sensibiliser les
enfants et les jeunes à l'importance d'une agriculture de proximité, respectueuse de
l'environnement et des hommes, et d'encourager une consommation responsable et de
faire découvrir la faune et la flore compagnes des jardins.

Michèle Montet est répondante santé au travail et développement durable du Service de
l’Accueil de Jour de l’Enfance (SAJE), à Lausanne. Elle est chargée de projets
développement durable et enfance : TRIcréa, Plateforme Bio, TRIgolo, Miam'ici, haltejeux de la Grenette à la Riponne et l'alimentation intelligente pour les collectivités
d'accueil. De plus, elle intervient comme formatrice à l’ESEDE, Ecole Supérieure en
Education de l’Enfance ES, à Lausanne.

Emmanuel de Fallois, directeur de la communauté Emmaüs de La Chaux-de-Fonds
depuis bientôt 15 ans, est engagé à la mise en place et à l'organisation du centre de
distribution alimentaire à la population "Partage", un malheureux succès. Sensible aux
questions de Politiques sociales, et particulièrement aux processus démocratiques à
inventer, et inquiet des questions d'exclusion qui s'organisent, entre autre pour les
personnes à l'aide sociale, il interroge avec le modèle d'Emmaüs le sujet de l'utilitéprécarité-solidarité. Aussi, quels moyens pour quel travail social ?

Yvan Richardet est comédien-improvisateur, raconte des histoires, incarne
des personnages, réalise des projets, et forme d’autres à l’improvisation. Il fait
partie de la Compagnie du Cachot, qui joue régulièrement à l’Echandole à
Yverdon, et de la Comédie Musicale Improvisée. Fils d’agriculteur, il s’est
penché sur la question de la décroissance, dans un seul-en-scène, L’émeute.
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Stands à visiter durant les pauses


Rage de Vert (www.ragedevert.ch) et Cotylédons



Emmaüs (http://emmaus-ne.ch/)



Biosem (Chambrelien) (www.biosem.ch)



La Couchothèque (www.couchotheque.com)



Gurzelen (www.terrain-gurzelen.org)



La RevueDurable (www.larevuedurable.com) et les Artisans de la Transition (www.artisansdelatransition.org)



Humus (www.association-humus.ch)



Médiathèque EPC (www.cifom.ch/index.php/ecoles/epc/mediatheque-epc)



Association des Educateurs de l’enfance-BEJUNE, (AEDE-BEJUNE) (www.aedebejune.ch)

Remerciements
Nous remercions chaleureusement M. Martin Brüngger, de l’association Biosem, (www.biosem.ch) pour son don
de graines, ainsi que l’équipe de La RevueDurable, qui offre à chaque étudiant-e un numéro de son magazine.

L’association Artisans de la transition, éditrice de LaRevueDurable, a pour vocation de multiplier les opportunités
et les lieux où tout le monde peut devenir acteur d’une sortie rapide des énergies fossiles et de la transition
énergétique et écologique.
Le dossier de LaRevueDurable n°42 - Quels enfants laisserons-nous à la Terre ? - sur l'éducation en vue d'un
développement durable (EDD) met en scène comment l'EDD doit et peut ouvrir les enfants au monde et à ses
interactions sociales, économiques et environnementales.

Merci aussi à toutes les personnes qui ont accepté de présenter leur action et leur association par le biais des
stands durant la journée !
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