La thématique des Rencontres est déclinée en 4 thèmes. Chacun des participants choisit et s’inscrit dans un
thème.
Pour chacun des thèmes, le déroulement est le même …
Les ateliers d’immersion vous permettront de découvrir et de vous plonger dans la thématique de l’atelier que
vous aurez choisi, de façon concrète. Ils nourriront les échanges pour les ateliers suivants.
Lors des ateliers d’échange et de production, en s’appuyant sur les immersions, les participants mèneront un
échange et un travail collectif.

Imaginer les suites possibles à donner au projet d’approvisionnement alimentaire de la station scientifique des
Nouragues.
Cet atelier s’appuie sur un projet mené sur le territoire entre les élèves de la MFR, l’équipe scientifique de la
station, ainsi que la réserve Nouragues. Ce projet vise à mettre en place une filière courte permettant
l’approvisionnement en alimentation de la station scientifique des Nouragues en produits locaux.

Objectifs de l’atelier


Découvrir la thématique des filières courtes.



Mener une réflexion et élaborer une production collective autour de l’approvisionnement local.

Les participants débuteront l’atelier en vivant en condensé le même parcours de réflexion que les élèves en
charge du projet. Durant l’après midi, ils vont s’approprier le contexte du territoire et se sensibiliser aux filières
courtes à travers d’animations, mais aussi en allant à la rencontre des acteurs concernés (personnel de la
station, producteur…).
Les élèves de la MFR ont d’ores et déjà établi un diagnostic du contexte, ils pourront dès la matinée suivante
confronter leurs constats avec celui des participants. Cela leur permettra de mener une réflexion commune
pour élaborer des séquences d’animation qui pourront être utilisées pour la suite du projet par les élèves de la
MFR.

Monter un projet pédagogique permettant de comprendre les enjeux des éco-matériaux.

Objectifs de l’atelier


Découvrir un éco-matériau et ses usages.



Mener une réflexion et élaborer une production collective autour des enjeux que représentent
l’utilisation des éco-matériaux.

Les participants débuteront l’atelier par une animation leur permettant de se familiariser avec la terre crue, ils
se lanceront ensuite dans la construction d’un mobilier urbain dans Régina. Ce temps offrira aux participants la
possibilité de découvrir une technique de construction durable et respectueuse de l’environnement.
La matinée suivante sera l’occasion de mener une réflexion collective sur les points forts et les points faibles de
chaque matériau, et plus largement sur la compréhension des enjeux concernant l’utilisation d’éco-matériaux.
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Imaginer un parcours de découverte du patrimoine culturel et naturel avec l’Emak.

Objectifs de l’atelier


Découvrir la commune de Régina en adoptant un regard touristique.



Mener une réflexion collective et élaborer un parcours de valorisation de Régina en lien avec les
thématiques abordées dans l’Ecomusée.

Les participants débuteront l’atelier en allant visiter l’Ecomusée de Régina et rencontrer l’équipe qui y travaille.
Ensemble ils réfléchiront sur une proposition de circuit touristique basé à la fois sur les expositions du musée et
sur une découverte du village et de ses particularités.
La matinée suivante permettra de se questionner sur les différents outils à créer (carte explicative du sentier,
audio guide, panneaux explicatifs…) pour permettre aux touristes de visiter Régina en autonomie avec l’aide de
ce circuit.

Réfléchir et proposer des pistes d’aménagement urbain participatif à Régina.

Objectifs de l’atelier


Découvrir la ville de Régina en allant à la rencontre de ses habitants.



Mener une réflexion collective sur les manières de sensibiliser les élus sur les choix pour un
aménagement durable du territoire via la démarche participative.

Les participants débuteront l’atelier par la visite du centre bourg afin de découvrir son aménagement. Ils iront
également à la rencontre des personnes ressources de la ville qui leur permettront d’avoir une meilleure
compréhension de l’aménagement de Régina. Puis ils finiront la journée par la rencontre des habitants afin de
les interroger sur leurs envies, leurs besoins, leurs points de vue concernant leur commune…
La matinée suivante permettra de découvrir des méthodes d’aide à la décision permettant de proposer aux
habitants et aux élus les différents choix d’aménagements possibles et les répercussions qu’ils induisent. Puis ils
poursuivront le travail afin d’élaborer une proposition adaptée au contexte de Régina.
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