
» Marché de producteurs et restauration sur place
»  Forum des acteurs de l’éducation à l’environnement et  

de la transition écologique
» Tables rondes 
» Projection du documentaire Le champ des possibles

Tartas  
salle polyvalente, 24 cours Saint-Jacques

©
 C

o
nc

ep
t.

-I
m

p
./

D
p

t4
0 

- 
12

/2
01

8

Éducation et transition : les Landes des possibles
en présence de la réalisatrice Marie-France Barrier,  
« grand témoin de la journée »

Mercredi 12 décembre 2018
À partir de 12 h 30



PROGRAMME

› A partir de 12 h 30
Marché de producteurs : repas à l’assiette et vente de produits du terroir.

› A partir de 14 h
Forum « A la rencontre des acteurs de l’éducation à l’environnement et de la 
transition écologique ».

Tables rondes pour rencontrer et échanger avec des acteurs de terrain
14 h 30

•  Privilégier une alimentation locale et écoresponsable avec Dominique 
Degos, vice-présidente du Conseil départemental des Landes déléguée à 
l’agriculture (pour Agrilocal40), Mélanie Martin, maraîchère, Jean Mougenot, 
Restaurant Eole à Tarnos et Yves Wegner, AMAP à Labenne.

•  Faire de nos déchets des ressources avec Adrien Petit, Sictom du Marsan, 
Pauline Castinel, recyclerie Voisinage à Soustons et Marine Blin, Agrolandes.

15 h 30
•  Encourager la maîtrise de l’énergie et la mobilité douce avec Patrick Lafitte, 

thermicien et conseiller info énergie, Eric Dubertrand, SYDEC et  
Marc Garnier, Agglomération du Grand Dax.

•  Développer des initiatives autour du partage et de la solidarité avec 
Philippe Courtesseyre, directeur-adjoint de la Jeunesse et des Sports au 
Département des Landes et Nicolas Perez, CRESS Nouvelle-Aquitaine.

› 17 h 
Projection du film documentaire Le champ des possibles, en présence de la 
réalisatrice Marie-France Barrier, « grand témoin de la journée ». 

Comment l’éducation à l’environnement peut-elle accompagner 
les transitions écologiques, énergétiques et solidaires dans les 
territoires ? 
Cette question sera au cœur des échanges organisés dans tous les territoires de 
Nouvelle-Aquitaine à l’occasion des Assises de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable. L’idée est de réunir les acteurs de l’éducation à l’environne-
ment et de faire découvrir au grand public la diversité des actions de terrain, mais aussi 
de discuter et de construire ensemble des solutions aux problématiques rencontrées.


