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Les Conférences Dominicales 

Dimanche 20 mai 2018 -- Inauguration Usine végétale 
Le FIEU 33230 

14h00 Ouverture Conférences. 
Clément Garnung, Président USINE VÉGÉTALE  

14h15 Conférence 1: L'art, et projets pédagogiques. 
Marine Faret, Responsable du SEM 209. 

14h45 Conférence 2: Éducation et coopération. 
Loïc Aymar, Responsable jardin pédagogique. 

15h15 Conférence 3: Pourquoi faire le choix de la permaculture ? 
Michaël Briand, Coordinateur jardin pédagogique. 

15h45 Conférence 4: Introduction à la Communication Non Violente 
Léna Laroumédie, SEM 209. 

16h15 Conférence 5: Langage et numérique. 
Thibault Desprez, Pôle Numérique 

16h45 Conférence 6: Retours d'expériences et projets d'avenir. 

17h15 Sessions Libre -- Venez prendre la parole! 
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15h15 Conférence 3: Pourquoi faire le choix de la permaculture ? 
Michaël Briand, Bénévole CANTINE 209, Coordinateur jardin pédagogique. 
Contact: michael.briand@wanadoo.fr  

Détails thématique: Dans un contexte où le modèle agricole dominant est à bout de souffle, l'éthique                
de la permaculture et son versant appliqué qu'est l'agroécologie peuvent constituer une alternative             
crédible. Je vous propose d'en aborder les principaux aspects permettant cette ouverture. 
Détails intervenant: Titulaire d'une maîtrise administration économique et sociale ; et d’une autre en              
sciences politiques. En reconversion professionnelle et en chemin vers l'autonomie. 

15h45 Conférence 4: Introduction à la Communication Non Violente 
Léna Laroumédie, Bénévole USINE VÉGÉTALE, CANTINE 209 (Secteur Éducatif et Médiation) 
Contact: lena.laroumedie@gmail.com 

Détails thématique: Comme s'exprimer de façon authentique et désamorcer les conflits avec la             
communication non-violente (CNV) “Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire,                  
ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez... il y                    
a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même...” B.Werber 
Détails intervenant: Titulaire d’un bac Économique et Social, et autodidacte je m'intéresse à tout ce               
qui touche à la psychologie de l’enfant et à l’éducation, maman de deux jeunes enfants, j'ai                
commencé à enrichir ma vision de la bienveillance au fil de mes différentes rencontres associatives,               
aujourd'hui formée à la CNV et curieuse des pratiques éducatives alternatives je souhaite partager              
mon expérience afin de transmettre des clés qui ouvrent des possibles pour une communication plus               
saine. 

16h15 Conférence 5: Langage et numérique. 
Thibault Desprez, Bénévole USINE VÉGÉTALE (Pôle Numérique) 
Contact: thibault.desprez@gmail.com / https://thibaultdesprez.com 

Détails thématique: Intelligence artificielle, machine learning, voiture autonome, robot et          
algorithme, des mots que tout le monde entend mais qu'on ne sait pas bien définir. La révolution                 
numérique, c'est quoi? Et, pourquoi elle nous permet de mieux nous comprendre? 
Détails intervenant: Coutrillons, Papa, et Doctorant en Sciences Cognitives et Informatique dans le             
laboratoire FLOWERS de Inria, je travaille dans la robotique éducative et m'investie dans la              
médiation et l'accessibilité des sciences pour le grand public. 

16h45 Conférence 6: Retours d'expériences et projets d'avenir.  

17h15 Sessions Libre -- Venez prendre la parole!  
Prise de parole 10 minutes maximum. Sur inscription. Renseignez-vous à l'accueil. 
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12h00 Ouverture public 
Renseignez-vous, inscrivez-vous pour "la sessions libre" de 17h15 et venez prendre la parole! 

14h00 Ouverture conférences. 
Clément Garnung, Président USINE VÉGÉTALE ; Salarié CARGO 209, Directeur Artistique. 
Contact: usinevegetale@gmail.com / clementgarnung@gmail.com  

14h15 Conférence 1: L'art, et projets pédagogiques. 
Marine Faret, Salarié CARGO 209, Responsable du SEM 209 (Secteur Éducatif et de Médiation) ; 
Trésorière CANTINE 209. 
Contact: marine.faret@gmail.com 

Détails thématique: Présentation de deux projets pédagogiques réalisés dans le cadre des projets             
culturels de l'association CARGO 209 : «10 Tonnes de Préjugés» et «37 m3 plus loin». 
Détails intervenant : Titulaire du DUT Carrières Sociales en Animation Sociale et Socioculturelle et              
diplômée d’une Licence en Sciences de l'Éducation, Marine est une fervente militante de l’Education              
Populaire. En 2013 elle fonde le Pôle Animation de Cargo 209 au sein duquel elle développe des                 
techniques de médiation animée afin de permettre au public de s’approprier à la fois le propos et                 
l’oeuvre artistique tout en développant l’esprit critique. Aujourd’hui, elle est fondatrice et            
responsable du SEM 209. 

14h45 Conférence 2: Éducation et coopération. 
Loïc Aymar, Bénévole CANTINE 209 ; Trésorier USINE VÉGÉTALE et Responsable jardin 
pédagogique. 
Contact: aymar.loic@laposte.net  

Détails thématique: Description d’un projet innovant de classe coopérative en 6° dont les objectifs              
pédagogiques principaux sont d’une part, gérer la grande hétérogénéité d’une classe pour permettre à              
tous les élèves de progresser à leur rythme et d'autre part, apprendre la citoyenneté et l’autonomie en                 
actes. Ce projet a aussi pour but d’ouvrir le collège sur les ressources extérieures pour développer                
l'éducation à l’environnement via l’art, le numérique et de nombreuses rencontres avec la nature (en               
partenariat avec la SEM 209 de l’Usine Végétale) ; mais aussi les apprentissages sur la relation, la                 
communication et la régulation des conflits interpersonnels, via la communication non-violente           
(CNV) et les compétences psychosociales (en partenariat avec l’AROEVEN) 
Détails intervenant: Titulaire d’un CRPE (professeur des écoles), d’une spécialité CAPSAIS option            
F (élèves en grande difficulté persistante - SEGPA), actuellement professeur au collège de Coutras              
en tant que certifié de mathématiques et porteur d’un projet de classe coopérative en 6°. Passionné                
par les pédagogies alternatives, la permaculture et la CNV. 
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