
INFORMATIONS
PRATIQUES

Dates des formations :

14 au 20 juin / 21 au 25 juin / 5 au 9 juillet 

au centre de formation de la Maison 

Familiale de Poullan-sur-Mer en Finistère.   

(D’autres dates seront disponibles sur le 

site en septembre).

Informations et inscriptions :

Public : À partir de 18 ans. Individuel, 

collectivités ou entreprises. Places limitées 

à 15 personnes par session de formation. 

Tarif : 950 € 

(Formation de 5 jours en pension 

complète. Chèques vacances acceptés)

Conception graphique : 

Julie Guillou Studio Créatif (www.julieguillou.com)

NOUS
CONTACTER

02 98 74 04 01 contact.dd-cfa-douarnenez
@mfr.asso.fr

Centre de formation de la 
Maison Familiale Rurale, 
2 route de Park ar Menez

29100 POULLAN-SUR-MER

www.nijal.org
www.uspg.bzh

www.mfr-poullan.org

FORMATION AU
DÉVELOPPEMENT

DURABLE EN 
BRETAGNE !

Semaine de  formation au 

développement durable sur un 

territoire en transition, dans 

des lieux emblématiques et 

patrimoniaux de Bretagne.

2021

Douarnenez

Quimper

Poullan-sur-Mer



À travers une formation de 

5 journées en immersion, en 

salle, en cuisine et surtout sur le 

terrain, nous vous invitons à venir 

vous informer et vous former aux 

questions des responsabilités 

individuelles et collectives 

à travers la découverte de 

l’Agenda 2030 dans le cadre du 

développement durable et de 

ses déclinaisons aux quotidiens 

de nos vies, personnelles et 

professionnelles.

Rencontrer des personnalités engagées 

dans les démarches éco-responsables 

vivant dans des paysages subtils et 

sublimes.

Entrer en contact avec un territoire chargé 

d’histoire, de ressources et de saveurs. 

Acquérir et renforcer vos connaissances 

et techniques autour de l’alimentation 

responsable, des ressources écologiques 

et du coût carbone en vue de consolider 

vos aptitudes et compétences pour 

accueillir les transitions écologiques, seul 

avenir viable pour notre société. 

Vous permettre de comprendre les 

transitions et de faire des liens entre les 

environnements écologique, économique 

et sociétal.  

VOTRE
PROGRAMME

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

 En alternance entre conférences en journée 

et en soirée, ateliers cuisine et rencontres 

avec des acteurs locaux engagés, nous 

vous proposons des espaces et des temps 

pour accueillir en conscience des concepts, 

des pratiques et un territoire en transition.


