Sensibilisez-vous
à
une
consommation responsable
Le RED-Réseau Éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale partage sa boite à
outils pour mieux sensibiliser à la consommation
responsable. Retour sur les webinaires et les
supports en vidéo, les outils des partenaires pour
revivre ces journées.
En raison des contraintes sanitaires, les rencontres 2021 du
RED, initialement prévus à Dunkerque, se sont finalement
déroulées 100% à distance du 25
mai au 27 mai 2021 sous la forme
de 3 webinaires très instructifs
avec
des
passionnants.

intervenants

Nous avons pu ainsi découvrir de nombreux projets, activités,
réseaux associatifs, initiatives territoriales, outils non
formels (notamment utilisables à distance) pour nous inspirer
et nous aider à mener des projets d’éducation pour une
consommation responsable dans nos établissements de formation.
Le RED remercie tous les participants, les intervenants et les
structures invités, que vous pouvez retrouvez via les liens de
leurs sites ci-dessous.
Pour aller plus loin et revivre ces journées :

Ressources et supports de présentation
Vous trouverez une sélection de ressources de la boîte à

Outils du site du RED sur le thème de l’éducation à une
consommation responsable (Energizer, jeux, activités,
ressources,
expos
campagnes,
actions…)
:
https://red.educagri.fr/consommation-responsable/
Retrouvez le Padlet de la formation avec de nombreux liens et
supports de présentation :

Carte
des
participants
: https://padlet.com/vincentrousval/54mwbz0dwxampdm5

Programme et intervenants invités :
Mardi 25 mai – Présentation et Tests de nouveaux outils
#Alimentation #Commerce Équitable
Projet et ressources de EducLocal Food, Outils, ressources
disponibles en plusieurs langues (projet ERASMUS+) et méthodes
pour Enseigner les systèmes alimentaires locaux et durables
par le CEZ de Rambouillet, par Sarah Cohen
Présentation et Tests de nouveaux outils pédagogiques sur le
Commerce Équitable avec la fédération Artisans du Monde par
Erika Girault
Mercredi 26 mai – Acteurs locaux et dispositifs pour
développer une consommation responsable ? #Textile
#Énergie #Climat #Commerce Équitable
La campagne nationale de « l’Ethique sur l’étiquette » avec
Bernadette Peignat du collectif de Lille (Impacts sociaux et
environnementaux de l’industrie textile, Mode éthique…) et
Nayla Ajaltouni, coordinatrice nationale.
Vous pouvez consulter la carte des collectifs locaux et
trouver des outils et ressources documentaires
Présentation des outils et du dispositif « Jeunes Ambassadeurs

et Ambassadrices du Commerce Équitable » de la fédération
Artisans du monde, par Lisa Serero. Pour en savoir plus sur le
label « Ecoles du commerce équitable » et retrouvez quelques
outils pédagogiques par Artisans du Monde
Et le tout nouveau jeu « panique à la TransiSchool »que vous
pouvez trouver ici
Présentation des outils permettant d’aborder les impacts sur
les ressources énergétiques et le climat de nos choix de
consommation avec »Les jeunes ambassadeurs du climat » par
Esther Loiseleur Présidente de l’association, Nicolas Steinik
et Louise Arrive.
Vous pouvez trouver le power point de leur présentation ici
Jeudi

27

mai

–

La

fresque

de

l’alimentation

#Alimentation #Agriculture #Climat
Animation de l’animation de la Fresque de l’alimentation (par
Céline Monthéard, l’auteur de l’outil) – déclinaison de la
fresque du climat sur les causes et conséquences de nos
systèmes alimentaires et agricoles.

