
 

Programme prévisionnel – Journée d’échanges inter-CEN ligériens Châtellerault 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme prévisionnel 

9h15-9h45 : Accueil des participants 

9h45 : Mot de bienvenue 

10h : Intérêts et implication des gestionnaires d’espaces naturels dans le réseau d’acteurs 

zones humides du bassin de la Loire 

•  Projection Plan Loire V : projets 2022 et contribution des CEN (Pôle Loire de la FCEN) 

• Structuration du réseau d’acteurs et implication des CEN (Pôle Loire de la FCEN) 

• La parole aux CEN ligériens :  

- Attentes et besoins d’une animation sur le bassin.  

- Propositions d’amélioration sur l’animation (diffusion d’information, rôle du CDR Loire nature) 

- Rôle des CEN dans le Plan Loire. 

11h30 : Adaptation des pratiques culturales au changement climatique 

• Étude AP3C : des outils permettant de caractériser l’impact du changement climatique sur les 

exploitations (intervenant extérieur). 

• Liens avec les Solutions fondées sur la Nature 

 

12h30 : Déjeuner sur place 

 

 

Journée d’échanges inter-CEN ligériens 

Châtellerault 2022  

Rendez-vous le vendredi 24 juin 2022 pour la… 



 

Programme prévisionnel – Journée d’échanges inter-CEN ligériens Châtellerault 2022 

14h : Recensement des outils pédagogiques sur les zones humides dans un objectif de 

mutualisation à l’échelle du bassin 

• Implication des CEN ligériens dans l’éducation à l’environnement : partage d’expériences et d’outils 

Appel à contributions ! 

15h : Tour de table des actualités des CEN ligériens et zoom sur certains de vos projets 

• Zoom sur la Libre-évolution : avancement, positionnement du réseau… (CEN Auvergne) 

Appel à contributions ! 

 

16h30 : fin de la journée 

 
➔ Merci de bien vouloir préparer en amont de la journée les temps d’échange, ainsi que le tour 

de table des actus        

➔ Si vous avez un REX « outil pédagogique ZH » à partager ou si vous souhaitez faire un « zoom » 

sur un projet particulier lors du tour de table des actualités, n’hésitez pas à revenir vers 

moi afin que je vous prévoie un temps dédié dans le programme : charlotte.lemoigne@reseau-

cen.org - 06.21.88.76.89. 

 

Informations pratiques 

Inscriptions : ouvertes du 20 mai au 12 juin via le formulaire en ligne : 

https://forms.gle/kgkx2iRGqzcqFQnT6  

Lieu : 

I.U.T. de Châtellerault 34 Av. Alfred Nobel, 86100 Châtellerault 

Amphithéâtre du département Mesures Physiques (Bâtiment I3) 

En train : prendre la Ligne 4 depuis l'arrêt Hôtel de ville, à 5mn à pied de la gare de Châtellerault, 

descendre à l’arrêt IUT. Plus d’infos sur : https://bustac.com/horaires/4 

En voiture : depuis l’A10 prendre la sortie n°26 Châtellerault/La Roche Posay. Au rondpoint après le 

péage prendre la 2e sortie Parc d’activités du Sanital. Parking à proximité. 

 

Dans le cadre du : 

 

 

 

Avec la soutien : 
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