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Voir fiche adhérent : Atout Fruit [1]

Programme Environnement Hérault Nature

[2]

‘Environnement Hérault Nature’ est un programme d’animations pédagogiques, ludiques et originales proposé aux héraultais et aux touristes autour de la
découverte des milieux naturels du département (Espaces Naturels Sensibles) et de la sensibilisation aux concepts de l’environnement et du développement
durable appliqués à l’Hérault. Ce sont une centaine d’animations (sorties, atelier-stand, jeux, balades…) qui se déroulent à la fois sur des domaines départementaux
(Espaces Na [3]

Planète Collège (Les collèges font leur Agenda 21 !)

[4]

Depuis 2013, Gée Aude coordonne le dispositif pédagogique « Les collèges font leur Agenda 21 ! » avec le soutien financier du Département de l’Aude et le soutien
technique de la DSDEN de l'Aude et du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. En 2017/2018, ce dispositif a permis de réaliser plus de 70h
d'interventions et d'accompagner 7 collèges du département.

Goûter le monde autour de moi

[5]

Plus d'infos très vite...

AlimEEDD [6]
Depuis 2013, Gée Aude anime une liste de diffusion qui rassemble les acteurs départementaux de éducation à l'alimentation / agriculture / santé / environnement.
Cette liste, qui regroupe près de 20 acteurs, a pour objectif principal de favoriser la circulation de l'information. En 2014, ce groupe a été associé à l'organisation de la
4ème journée du cycle « Agriculture / Alimentation / Santé / Environnement » du réseau régional « Éducation Santé Environnement ». En 2015, Gée Aude souhaite
continuer à animer cette dynamique d'information.
Lire la suite [6]

Mon quartier aujourd'hui...et demain !?

[7]

Dans le cadre du Contrat de Ville de Limoux, le Groupe d’Éducation à l’Environnement de l’Aude (Gée Aude) a construit le projet « Mon quartier aujourd'hui et
demain ?! », qui propose des animations gratuites autour de l’environnement et du développement durable dans le quartier « Aude » de Limoux.
OBJECTIFS : Le projet poursuit les finalités suivantes :

Alimentation

[8]

Lien vers le pad sur lequel sont inscrites différentes ressources : GT Alimentation [9]
Participants :
Au 27 juillet 2015 :
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }p.western { font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; }a:link { }
Lire la suite [8]

Voir fiche adhérent : Le Champ des Possibles [10]

Escales Nature 34

[11]

COOPERE 34 avec les associations du réseau est porteur du programme d'animations 'Escales Nature 34" dans le cadre du Schéma EEDD financé par le
Conseil départemental de l'Hérault depuis 2013. L’objectif de ce programme est d’investir des lieux et manifestations de loisirs pour proposer aux héraultais et aux
touristes un programme d’animations ludiques autour de la découverte des milieux naturels du département et de la sensibilisation aux concepts de Développement
Durable appliqués à l’Hérault.
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Voir fiche adhérent : A la cadence de l'herbe [12]
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suivant ›

[13]

dernier »

[14]

URL source: http://geeaude.org/thematiques-de-travail/alimentation
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