Monsieur Olivier BIANCHI

Madame Hélène MAINET

Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont-Auvergne-Métropole

Directrice de l’UMR-Territoires

ont le plaisir de vous convier à la

Rencontre Ville Apprenante
École de vie, de la ville et des jardins
Journée Internationale de l’Éducation/Ville Apprenante UNESCO
Écoles et Jardins, le vendredi 22 janvier 2021 13h30-16h30, en distanciel
et vous invitent à vous connecter au lien suivant sur Teams (par simple clic)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzZkMWEzM2EtN2YxYi00OTcxLWIwM2UtZmIxMDk0OTFlZmNi%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%225a16bd04-b475-49ff-b11ac6c8359db1b1%22%2c%22Oid%22%3a%220ccb0736-fe2b-4e9f-abfd-e5a1d8a119db%22%7d

(en cas de difficultés, vous pouvez vous adresser par courriel à pbohelay@ville-clermont-ferrand.f)
Cette rencontre se déroule dans le cadre de la Journée Internationale de l’ÉducationUNESCO-NATIONS UNIES.1 Elle s’inscrit dans la démarche de « Clermont-Ferrand-Ville
apprenante UNESCO » et bénéficie du concours de l’un de ses principaux partenaires :
l’Institut d’Auvergne-Rhône-Alpes du Développement des Territoires (IADT).

PROGRAMME
13h30-13h45
Ouverture de la rencontre
Mme Cécile AUDET, adjointe au Maire en charge de l’éducation, l’enfance et la petite enfance, représentant
Monsieur Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand et Président de Clermont-Auvergne Métropole
Mme Hélène MAINET, directrice de l’Unité Mixte de Recherches-Territoires (AgroParis-Tech, INRAE, VetAgro
Sup, Université Clermont-Auvergne)
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Il convient de noter que cette journée a été fixée par les Nations-Unies à la date du 24 janvier qui correspond,
pour cette année 2021, à un dimanche. En fonction de l’agenda très contraint des intervenants, « ClermontFerrand-Ville Apprenante UNESCO » a choisi de retenir le vendredi qui le précède pour organiser cette rencontre.

13h45-14H45
L’école des jardins
Introduction par Mme Sylvie LARDON, Chercheure à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture,
l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) et Enseignante à AgroParisTech-UMR-Territoires.
Avec :
Mme Moira ANGO : Animatrice du Projet Alimentaire Territorial du Grand-Clermont et du Parc Naturel Régional
Livradois-Forez
Mme Lise LALANNE : Directrice de l’association « Régie de Territoire des deux Rives »
Mme Ornella BEAUSEROY : Animatrice Transition Écologique et Lien Social (Régie de Territoire des deux Rives)
Mme Maiwen CHAMEROY : Etudiante master M2 Gestion des Territoires et Développement Local (Université
Clermont Auvergne)
M. Stéphane CALIPEL : Vice-président de l’Université Clermont-Auvergne, enseignant à l’École d’Economie,
chercheur au Centre d’Études et de Recherches sur le Développement International (CERDI).
Mme Marie HOUDART : Chercheure à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et
l’Environnement (INRAE)
Reportage vidéo sur le projet « Les Jardins de Rabanesse » avec le témoignage d’étudiants clermontois du
Master Gestion des Territoires et Développement Local.

Débat avec le public
14h45-15h45
Une école pour la Vie.
M. Sébastien BARON : enseignant au Collège Albert Camus, Clermont-Ferrand
Reportage vidéo sur la mise en œuvre d’un système d’aquaponie (qui unit la culture des plantes et l’élevage
des poissons) au sein du Collège Albert Camus de Clermont-Ferrand avec la participation des élèves.
M. Dominique VAURIS : maire de Saint-Julien de Coppel (Billom Communauté)
Reportage vidéo sur le jardin de l’école de Saint-Julien de Coppel, avec la participation du directeur de l’école
maternelle et primaire.
M. Mickael LE BRAS, directeur du Musée Lecocq, membre du Comité d’Orientation Scientifique « ClermontFerrand-Ville Apprenante UNESCO »

Débat avec le public
15H45-16h30
Quelle école pour un territoire bio-sourcé et apprenant ?
M. Nicolas BRICAS : Titulaire de la Chaire UNESCO « Alimentations du Monde » à Montpellier SupAgro.
Chercheur, socio-économiste de l’alimentation, au Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Cirad – UMR Moisa) (communication enregistrée).
M. Luc GWIAZDZINSKI : Géographe, chercheur, `professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Toulouse et co-auteur avec Florent Cholat de « Territoires Apprenants – un processus d’apprentissage émergent
à l’épreuve du réel », éd. Elya Editions (2021
Mme Isabelle LARDON : ancienne conseillère pédagogique ASH (Adaptation et scolarisation des élèves en
situation de handicap), Secrétaire nationale du Groupe Français d’Éducation Nouvelle (GFEN).
Conclusion par Mr Philippe BOHELAY, Chargé de mission « Clermont-Ferrand-ville apprenante UNESCO ».

Fin prévue à 16h30

