Envidoc 9 ET 10 JUIN 2016
CANOPÉ Hérault – MONTPELLIER
Jeudi 9 juin 2016
9h00 - 9h30

Accueil des participants

Venez chercher votre dossier participant, votre badge, remplir les feuilles d'émargement...

9h30 - 10h00

Ouverture officielle

Grégoire Delforge (directeur du GRAINE LR), Thierry Dupeuble (directeur de l'Institut
d'Éducation à l'Agro-Environnement de Florac), Laurent Pradines (directeur territorial
adjoint pour l'académie de Montpellier Canopé)

10h00 - 10h30

Brise-glace

Faisons connaissance !

10h45 - 12h30

Plénière : Regards croisés. A la suite des institutions, du monde de l'éducation, des La spécificité de l’Information-Documentation en EEDD
associations, les citoyens se sont emparés des questions environnementales. C'est
donc l'ensemble de la société civile et un public très diversifié -allant au-delà de nos
sphères habituelles- qui va se saisir des enjeux de l'EEDD. Tracer le paysage des
besoins en Information-Document se révèle indispensable. C'est le moment de
réfléchir à l'évolution de nos missions et de nos métiers.

L’évolution des métiers de l’Information-Documentation par Nathalie
Berriau - Présidente de l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la
documentation) et coordinatrice générale du réseau Ascodocpsy

Les réseaux documentaires en EEDD par Vianney Haeuw - Documentaliste
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Nord, Chargé
de cours Université Lille 3

14h00 - 15h30

Atelier, temps 1 : Apports de connaissances

Comment valoriser un fonds documentaire ? Produits et services par
Françoise Armand - Responsable du centre de documentation de l'école des Mines
d'Alès

Atelier, temps 2 : Coproduction

L’intérêt de la mise en réseau : Pourquoi ? Comment ? Ecueils ? par
Vianney Haeuw
Les droits d’auteur à l’heure du numérique par Me Julien LeClainche -

17h00 - 17h30

Doc, doc, doc

On prend un peu de recul sur notre journée

17h30

Fin de la première journée

18h00 - 19h00

Le Off des Rencontres

15h50 - 17h00

Docteur en droit, spécialiste des NTIC.

Quelles actions réalistes pour développer une dynamique Info-Doc en EEDD au niveau
national ? Ouvert à tous ceux qui veulent aller plus loin

Vendredi 10 juin 2016
9h15-10h00

Conférence Biblioremix

Biblioremix est une expérimentation hautement
créative. La méthode de travail, les projets qui en
ont émergé et le retour d'expérience après 2 ans de
remix seront présentés par Quentin Le Guevel
bibliothécaire à la bibliothèque Louise Michel
(Paris)

Tables de découverte

Par les participants des Rencontres. L'objectif :
découvrir de nouveaux outils et/ou méthodes de
travail utilisables dans un centre de ressources.

9h00-11h30

Ateliers Design Thinking par Claire Chickly et Rémi GarciaKerviel
10h30-11h30

11h45-12h15

Ce réseau coopératif est ouvert à tous les professionnels de l’Information-Documentation du Pays de
Brest. Il compte actuellement plus de 170 membres issus des bibliothèques (territoriales ou
d’enseignement supérieur), des centres de documentation, ou d’autres structures locales (publiques
ou privées).

Présentation du réseau
Doc@brest

par Véronique Eouzan - de Télécom

14h00-16h00

Forum animé d'outils
pédagogiques

Un temps dédié à la visite des stands sur 15h00-16h00
lesquels seront présentés sous forme
d'animation ou démonstration des outils et
documents pédagogiques. L'occasion de
découvrir et d'échanger !

16h15

Évaluation des
Rencontres

16h30

Fin des Rencontres

Bretagne et membre du réseau
Doc@brest.

Sortie EEDD

Utiliser un outil pédagogique, mise en situation
« Ecouter la ville » - CPIE APIEU
ou
« Découvrir la biodiversité en ville » - LPO 34
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)

