
Novembre-Décembre	2022

Lettre	d'info	du	Collectif	Pétale	07
L'actu	du	réseau	EEDD	en	Ardèche

A	la	Une
______________________________________________________________________

Fruit	 d'un	 travail	 collectif	 des	 acteurs	 de	 Pétale
07	 en	 partenariat	 avec	 RéZonance	 et	 avec	 le
soutien	 du	 programme	 AJIR,	 cette	 vidéo	 de	 6
min.	donne	à	voir	 les	 initiatives	et	 les	pratiques
éducatives	 en	 lien	 avec	 les	 enjeux	 agricoles	 et
alimentaires	en	Ardèche.
A	découvrir	et	à	relayer	sans	modération	!

Voir	la	vidéo

Education	à	l'alimentation	:
une	vidéo	sur	les	pratiques
ardéchoises

La	vie	du	collectif
______________________________________________________________________

Dans	 le	 cadre	 du	 2ème	 Forum	 local	 de
l'alimentation,	vous	pouvez	participer	à	un	atelier
cuisine	 organisé	 par	 l’association	 Le	 Mat	 07	 en
partenariat	 avec	 le	 Mouvement	 des	 Cuisines
Nourricières,	de	9h30	à	19h.

En	savoir		+	/	S'inscrire

9	décembre	2022	à	Jaujac
Atelier	d'échanges	de	pratiques
"cuisines	nourricières"

A	noter	dès	maintenant	dans	vos	agendas	:
lundi	12	déc.	de	17h30-	19h30	en	visio	 :
rdv	 avec	 Marie-Laure	 Girault,	 pour
présenter	le	projet	ardéchois	de	recherche-
action	 coordonné	 par	 Pétale	 07	 avec	 le
soutien	 du	 programme	 Leader,	 pour
analyser	les	pratiques	d’éducation	dehors.	
mercredi	 1er	 fév.	 (journée)	 :	 prochain
"Rdv	 des	 4	 saisons"	 à	 St-Jean-Chambre,
avec	 l’intervention	 d’Isabelle	 Samson	 de
l’OCCE	 et	 Maryse	 Aymes	 de	 l’association
Clapas

>	Pour	suivre	la	dynamique	"Eduquer	dehors"	en
Ardèche,	consultez	 la	page	dédiée	sur	 le	site	de
Pétale	07

En	savoir		+

Eduquer	dehors
Prochains	rendez-vous

Dans	 le	 cadre	 de	 la	Mission	 d’accompagnement
de	 la	 vie	 associative	 (MAVA	 07),	 Pétale	 07
s’implique	 dans	 le	 déploiement	 du	 dispositif
Guid’asso	en	Ardèche,	qui	a	pour	but	d'identifier
les	acteurs	de	proximité	en	mesure	de	proposer

Accompagnement	des	associations
La	démarche	Guid'asso	en
Ardèche

https://vimeo.com/691789019
https://www.parc-monts-ardeche.fr/evenements/2eme-forum-local-de-lalimentation/?occurrence=2022-12-09
https://www.parc-monts-ardeche.fr/evenements/2eme-forum-local-de-lalimentation/?occurrence=2022-12-09
https://www.petale07.org/collectif/groupes-de-travail/eduquer-dehors/
http://www.petale07.org/collectif/groupes-de-travail/eduquer-dehors/


conseils,	 orientation	 et	 ressources	 aux
associations.

En	savoir		+

Pétale	07	a	intégré	le	Conseil	territorial	de
santé	 de	 l'Ardèche,	 instance	 de	 démocratie
sanitaire	 composée	 d’acteurs	 du	 système	 de
santé,	des	collectivités	et	des	services	de	l'Etat.

En	savoir		+

Santé	et	environnement
Participation	de	Pétale	au	CTS	07

Formations
______________________________________________________________________

Une	 formation	 pour	 découvrir	 la	 relation	 à	 la
nature	des	peuples	racines	et	changer	de	regard
sur	nos	pratiques	matérialistes	du	monde,	 	avec
Hervé	 Brugnot,	 formateur	 et	 praticien	 en
écopsychologie	et	en	ethno-pédagogie.
Accueil	 et	hébergement	par	 l'association	Le	Mat
Ardèche,	 formation	 organisée	 en	 partenariat
avec	le	GRAINE	ARA.

Infos,	programme	et	inscription

Du	5	au	9	décembre	à	Balazuc
Formation	"Pour	se	connecter	à	la
nature	autrement	:	l’approche	tribale
et	symbolique"

En	partenariat	avec	Pétale	07,	le	REEA	propose	2
formations	dans	 la	 continuité	de	celle	organisée
en	mars	2022	 "Quels	 financements	publics	pour
les	associations	d’EEDD	?"	:

Concevoir	un	projet	et	 rechercher	des
subventions	publiques	le	6	déc.
Répondre	 aux	 appels	 d’offre	 et
marchés	publics	des	collectivités	 le	13
déc.

Infos,	programme	et	inscription

Les	6	et	13	dec.	à	Clermont	/	en	visio
2	formations	gratuites	sur	les
financements	associatifs

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 “Éducation
Agriculture	 Alimentation”,	 Le	 Mat	 07
organise	 la	 formation	 "Guide	 composteur"
qui	 se	 déroulera	 en	 sud	 Ardèche	 du	 12	 au	 16
décembre,	avec	pour	horizon	la	constitution	d’un
pôle	 de	 formateurs	 et	 d'un	 réseau	 de	 guides
composteurs	pour	accompagner	les	pratiques	de
compostage	 individuel	 et	 collectif	 sur	 notre
territoire.

+	d'infos	/	S'inscrire

Du		12	au	16	dec.	en	Sud	Ardèche
Formation	"Guide	composteur"

Un	 programme	de	 formations	 gratuites	 pour	 les
bénévoles,	 en	 visio	 et	 présentiel	 :
fonctionnement	 associatif,	 cycle	 sur	 la
communication,	et	une	1ère	en	Ardèche	avec	 le
lancement	du	Certificat	de	formation	à	la	gestion

Formation	des	bénévoles
Le	programme	du	CRIB	07

https://www.petale07.org/accompagnement-des-associations-la-demarche-guidasso-en-ardeche/
https://www.petale07.org/participation-de-petale-07-au-conseil-territorial-de-sante-de-lardeche/
https://actu.graine-ara.org/agenda/pour-se-connecter-la-nature-autrement-lapproche-tribale-et-symbolique
https://ree-auvergne.org/
https://www.petale07.org/event/formation-concevoir-un-projet-et-rechercher-des-subventions-publiques-le-06-12-a-clermont-fd-en-visio/
https://www.petale07.org/event/formation-guide-composteur-du-12-au-15-dec-en-sud-ardeche/


associative	(CFGA)	à	Guilherand	Granges.

+	d'infos

Offres	éducatives
______________________________________________________________________

En	 2023,	 le	 Parc	 des	 Monts	 d’Ardèche	 va
accompagner	5	classes	d’écoles	de	son	territoire
à	 expérimenter	 l’école	 dehors	 en	 prenant	 en
charge	 l’intervention	 d’éducateurs	 à
l’environnement.	 L'appel	 à	 candidature	 "Ecole
dehors	 2023"	 à	 destination	 des	 écoles
maternelles	et	primaires	de	son	 territoire	est	en
ligne	pour	quelques	jours	encore.
>	 Contact	 :	 Éléonore	 Jacquiau-Chamska,	 Parc
naturel	régional	des	Monts	d’Ardèche
ejacquiauchamska@parc-monts-ardeche.fr
04.75.36.38.75	/	06.16.09.34.40

En	savoir	+

Appel	à	participation
Ecole	dehors	2023

Infos	partenaires	&	réseaux	:
______________________________________________________________________

Le	 Compte	 Asso	 est	 ouvert	 pour	 déposer	 les
demandes	 de	 subvention	 dans	 le	 cadre	 de	 la
campagne	2023	du	FDVA.
Pour	 vous	 accompagner,	 tout	 au	 long	 de	 la
campagne,	 le	 SDJES	 et	 la	 Mission
d’accompagnement	de	la	vie	associative	(MAVA)
organisent	:
>	2	réunions	d’information	en	présentiel	:

05/01	de	14h	à	17h	-	Association	AMESUD	-
1	rue	de	la	gare	à	Joyeuse
10/01	de	10h	à	12h	-	CDOS	-	11	boulevard
du	lycée	à	Privas

>	 1	 réunion	 d'information	 en
visioconférence	 :	 25/01	 -	 lien	 Zoom	 :
https://us02web.zoom.us/j/89078742289	 /	 ID	 de
réunion	:	890	7874	2289)
>	 Un	 accompagnement	 individuel	 sur	 rdv
uniquement,	 (contacter	 le	 SDJES	 :
ce.sdjes07@ardeche.gouv.fr)

+	d'infos	sur	le	FDVA	2023

Financements	associatifs
Campagne	FDVA	2023

La	 4ème	 édition	 du	 rdv	 départemental	 des
professionnel·le·s	 de	 la	 jeunesse	 a	 pour	 thème
"Les	 jeunes,	 acteurs	 de	 la	 lutte	 contre	 les
discriminations".	 Une	 journée	 pour	 se	 former,
se	 rencontrer,	 voir,	 comprendre,	 agir	 sur	 les
rapports	de	domination.

Programme	&	inscription

6	décembre	de	9h	à	16h30	au	Pouzin
AJIR	for	rêveurs	#4

Le	 PNR	 des	 Monts	 d'Ardèche	 organise	 une
séance	de	Théâtre-Forum	conçue	en	coopération
avec	 le	 Pays	 d'Auray	 en	 Bretagne,	 sur	 la
thématique	 de	 l'intégration	 des	 jeunes	 dans
la	 vie	 locale,	 jeudi	 8	 décembre	 à	 18h	 à

8	décembre	à	18h	à	Jaujac
Théâtre-forum	:	l'intégration	des
jeunes	dans	la	vie	locale

https://www.ardecheolympique.org/programme-formations-liste/
mailto:ejacquiauchamska@parc-monts-ardeche.fr?subject=Ecole%20dehors%202023
https://www.parc-monts-ardeche.fr/les-actions-du-parc/education-sensibilisation/lecole-dehors/
http://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login
https://us02web.zoom.us/j/89078742289
mailto:ce.sdjes07@ardeche.gouv.fr
https://www.ardeche.gouv.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-a10272.html
https://framaforms.org/ajir-for-reveurs-4eme-edition-1666174177


Jaujac.	 Une	 démarche	 participative,	 dans
laquelle	le	public	est	invité	à	contribuer.

+	d'infos

Après	 une	 édition	 2022	 qui	 s’est	 déroulée	 en
Ardèche	 en	 début	 d’année,	 le	 FRENE,	 Le
Loubatas,	 le	GRAINE	Provence-Alpes-Côte	d’Azur
et	 Tous	 Dehors	 France	 vous	 invitent	 aux
Rencontres	Sortir	!	qui	se	dérouleront	du	8	au	13
janvier	 2023	 dans	 le	 Luberon	 à	 Saint-Michel-
L’observatoire	(04).
Participez	 pour	 enrichir	 vos	 pratiques	 et
contribuer	à	cette	dynamique	qui	vise	 le	 lien	à
la	 nature,	 pour	 toutes	 et	 tous,	 par
l'éducation	!

Infos	&	inscriptions

Du	8	au	13	janvier	2023	dans	le
Luberon
Rencontres	nationales	SORTIR	!

Ressources
______________________________________________________________________

Dans	 le	 cadre	 du	 magazine	 de	 l’écologie	 «
Commune	 Planète	 »	 de	 RCF,	 en	 Drôme	 et	 en
Ardèche,	 Marie	 Simon,	 la	 coordinatrice	 du
collectif	Pétale	07	a	été	interviewée	pour	la	radio
sur	la	thématique	:
«	apprendre	aux	enfants	à	prendre	soin	de	la
Terre	»

Ecouter	l'interview

Audio
Interview	radio	du	Collectif	Pétale
07	sur	RCF

Le	 Réseau	 Drômois	 d'Éducation	 à
l'Environnement	 -	 RDEE,	 vous	 donne	 à	 voir	 en
images	 sa	 démarche	 d'accompagnement	 de
projets	de	re-naturation	des	lieux	d'accueils
éducatifs,	 débutée	 en	 2021.	 Trois
établissements	 ont	 pu	 bénéficier	 d'un
accompagnement	personnalisé.

Voir	la	vidéo

Vidéo
Renaturation	des	lieux	éducatifs	:
l'expérience	du	RDEE

Prochains	rendez-vous

5	au	9	décembre	-	Formation	"Pour	se	connecter	à	la	nature
autrement	:	l’approche	tribale	et	symbolique"
6	décembre	-	AJIR	for	rêveurs	:	"Les	jeunes,	acteurs	de	la	lutte	contre
les	discriminations"
6	décembre		-	Formation	"Concevoir	un	projet	et	rechercher	des
subventions	publiques"	à	Clermont	/	en	visio
8	décembre	-	Théâtre-forum	:	l'intégration	des	jeunes	dans	la	vie
locale
9	décembre	-	Atelier	d'échanges	de	pratiques	"cuisines	nourricières"
dans	le	cadre	du	2ème	Forum	local	de	l'alimentation
12	décembre	-	rdv	en	visio	avec	Marie-Laure	Girault	(recherche-action
"Eduquer	dehors")
1er	février	-	"Rdv	des	4	saisons"	à	St-Jean-Chambre
13	décembre	-	Formation	"Répondre	aux	appels	d’offre	et	marchés
publics	des	collectivités"	à	Clermont	/	en	visio
12	au	16	décembre	-	Formation	"guide	composteur"	avec	Pierre	Feltz
8	au	13	janvier	2023	-	Rencontres	nationales	SORTIR	!

https://www.parc-monts-ardeche.fr/evenements/seance-de-theatre-forum-a-la-maison-du-parc/?occurrence=2022-12-08%22
https://frene.org/agenda/rencontres-sortir-2023/
https://www.petale07.org/interview-de-marie-simon-sur-rcf-pour-le-collectif-petale-07/
https://www.petale07.org/ressource/accompagnement-de-projets-de-re-naturation-des-lieux-daccueils-educatifs-lexperience-du-reseau-dromois-deducation-a-lenvironnement/


Association	Collectif	Pétale	07
882	chemin	de	Chaussy	07120
Balazuc
contact@petale07.org

Visitez	notre	site	internet	www.petale07.org

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	recevez	ce	courriel	car	vous	êtes	inscrit	sur	la	liste	du	Collectif	Pétale	07,	permettant	de

communiquer	avec	les	acteurs	de	l’Education	à	l’Environnement	et	au	Développement	Durable.	Cette	liste
est	composée	de	plus	de	300	contacts	ardéchois	(individuels,	techniciens,	élus,	collectivités,	associations,

services	de	l’Etat,	entreprises,	professionnels,	étudiants,…).
Conformément	à	la	loi	«	informatique	et	libertés	»,	les	données	vous	concernant,	ne	seront	ni	vendues,	ni
échangées.	Vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	de	modification,	de	rectification,	ou	de	suppression	de	ces

données,	en	nous	contactant	directement	sur	l’adresse	contact@petale07.org
	

Se	désinscrire
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