
Le contenu de son animation  suit 

un déroulement pendant lequel al-

ternent des ateliers actifs et des 

apports théoriques et des ateliers de 

réflexion. 
 

Quelques exemples d’ateliers : 
 

Atelier photolangage 
 

Objectifs :  

• Présenter son activité profes-

sionnelle, 

• La situer dans ce qui nous 

semble être des conceptions 

initiales du développement du-

rable. 

Atelier portraits du monde 
 

Objectifs : 

• S’approprier les informations 

objectives sur l’état du monde, 

• Entrer dans une pensée com-

plexe, 

• Relier le local et le global, 

• Provoquer des échanges d’infor-

mations. 
 

 

Atelier ressourcement poétique 
 

Objectifs : 

• Ressourcer sa pensée, 

• Ré-enchanter l’avenir. 
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Intervention le :  

Lundi 13 décembre 2010 à Cluny 
L’effet papillon 

Atelier de sensibilisation 

Présentation de l’intervenant : CLAUDE COLIN 

• Intervenant :  
Claude COLIN 
 
 
• Mode  
d’intervention: 

Ateliers de sensibilisation 
 
 

• Champ  
d’intervention : 

Développement durable 
 
 

• Coordonnées : 
claude.colin@mouvement
-rural.org 

Claude Colin est membre de l’Union 

Bretonne pour l’Animation des Pays 

Ruraux. 

Il propose une approche du déve-

loppement durable active et ludique. 
 

Ces objectifs sont assez clairs : 

• Mobiliser sur les enjeux et dé-

bats du développement durable, 

• S'interroger sur ses pratiques 

quotidiennes  dans son cadre 

professionnel, 

• Se doter des outils et 

ressources pour mettre 

en œuvre une dé-

marche de développe-

ment durable 

Contenu de l’intervention 
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Ressenti des participants et photo des ateliers 

« Dès les premiers échanges autour 

du photo langage le ton est donné : 

Nous avons tous quelque chose à 

dire sur un sujet certes complexe 

mais qui nous concerne tous. 

Cette démarche de co-construction 

d’analyse est particulièrement inté-

ressante car elle met chacun en 

situation active ». 
 

« La soirée a réuni 20 personnes 

dont la plupart avait un rôle péda-

gogique sur le territoire. 

Et cela donne des perspectives pour 

poursuivre la réflexion à partir de 

jeux et d’outils pédagogiques ci-

blés » 
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et d’ateliers de et d’ateliers de et d’ateliers de et d’ateliers de 
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Journal de l’URC annonçant la 

programmation du dernier trimestre 2010 

Université Rurale du Clunisois 
FRGS 
Rue des Griottons 
71 250 Cluny 
 
Tél. - 03 85 59 23 64 
Fax - 03 85 59 12 47  
 
Email - frgs@wanadoo.fr 

Retrouvez toute l’actualité du FRGS sur notre site internet :  

www.fdfr71.org/cluny 

Atelier conférence 

Objectifs : 

• Prendre conscience des obs-

tacles individuels au changement 

dans notre société 

• Entrevoir les leviers facilitateurs 

• Se les approprier dans sa pra-

tique 


