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Rendez-vous au Loubatas, 
Chemin du Loubatas, 
13860 Peyrolles en Provence.



Drôle de titre pour une drôle de rencontre.
Alors que chacun peut afficher ce qu’il vit au quotidien, 
#mavieenligne, interroger la convivialité c’est s’attacher à la 
façon dont on fait vivre ce que l’on partage. 
 
Autour d’elle se déploie une infinie variété de conceptions, 
de points de vue, de théories pointues ou de vagues idées. 

Ce qu’il nous a semblé pertinent de vous soumettre lors de 
cette réunion, c’est la question de savoir en quoi et com-
ment la convivialité peut être un terrain fertile pour l’édu-
cation.

Une fois encore, nous tentons d’apporter un  format origi-
nal pour accueillir le thème, et bien qu’ayant préparé un 
châssis, nous comptons sur vous pour peindre la toile de 
ce sujet et pour échanger, échanger beaucoup et dans tous 
les sens.

Bien amicalement
L’équipe des Fertiles Rencontres

Conviviale est la société où 
l’Homme contrôle l’outil [...] 
c’est l’outil qui est convivial 
et non l’Homme.

Ivan Illich, La convivialité, éditions du Seuil, 1973

Après lecture du programme,  
merci de nous confirmer votre présence via 
contact . st rategie-env ironnementale@ampmetropole. f r

Convivialité
faire vivre ce que l’on partage



16h30 : Accueil

Présentation du projet de réflexion commune  sur la façon dont 
une communauté d’acteurs de l’éducation à l’environnement 
peut s’associer pour concevoir et construire des outils et disposi-
tifs favorisant l’action commune, la solidarité, la co-construction, 
la coopération, afin de mener ses missions de transmission et de 
sensibilisation avec plus de fluidité et d’efficacité.

17h 30 : Départ en balade et lectures partagées 

Le principe de la balade en lectures partagées est simple, lors 
d’un parcours de petite balade en pleine nature, chaque prome-
neur prévoit de partager la lecture d’un texte choisi, en rapport 
avec le thème de la balade, pour nous ce sera la convivialité.

Lors de pauses pévues sur le parcours, une partie des prome-
neurs est invitée à lire au groupe leurs textes choisis.  
Plusieurs pauses sont prévues et les lectures s’enchainent.  
De retour au point de départ, chacun peut alors s’exprimer sur ce 
que lui ont inspiré les lectures partagées. 

Le carnet de balade 
Il fonctionne comme un livre d’or, chacun est invité à l’emprunter 
pour y noter ou y dessiner ses impressions,  réflexions et  propo-
sitions pour l’éducation à l’environnement, inspirées par ce mo-
ment, ces lectures et ces échanges.

Il sera numérisé et publié sur la plateforme Fertiles Rencontres.

19h30 : retour de balade

20h : apéro / buffet  
participation de 15€ à régler directement auprès du Loubatas 

22h30 : projection sous les étoiles
film : Artistes de la vie, de Pierre Westelynck 
avec l’association  On passe à l’acte.
On passe à l’acte est un projet innovant qui œuvre en faveur du 
changement sociétal avec la vidéo et le web. Partout en France, 
l’équipe est partie à la rencontre de centaines d’individus inspi-
rants et de projets, pour rendre visibles et valoriser les initiatives 
positives dans tous les domaines.

00h00 :  Bonne nuit à tous !
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