
JOURNEE EUROPEENNE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Vendredi 8 Octobre 2021 

Du 18 septembre au 8 octobre 2021 a lieu « la Semaine »
européenne du développement durable. À cette occasion, de
nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable sont organisées dans toute l'Europe. 

Cette année, nous avons décidé de nous inscrire dans cette initiative, c’est pourquoi nous vous proposons un

certain nombre d’activités en lien avec les 17 ODD (Objectifs Développement Durable) adoptés par les 
Nations Unies comme des priorités d’ici 2030.

  Des ateliers (Salle L1) (9H40 à 11H35)  

40 élèves max / Heure

Horaires ODD Présentation

9H40-10H35 3,7,9
11,12

Présentation sur la production et le tri des déchets par deux 
animateurs de la CASUD

10H40-
11H35

3,7,9
11,12

Présentation sur la production et le tri des déchets par deux 
animateurs de la CASUD

  Des ateliers (Salle L2) (7H30 à 14H30)  

45 élèves max / Heure

Heures ODD Format Explications

7H30-
8H25

3
et
13

Les TIS ; Projection sur la 
Technique des Insectes 
Stériles et le lâcher de 
males + Atelier 
« observations 
microscopiques » animés 
par Cécile Brengues et 
Lucie Marquereau

Freiner les épidémies de dengue et de 
chinkungunya ?

Présent à la Réunion depuis 1987, l’Institut de 
Recherche pour le Développement tente 
d’améliorer la santé des populations. Venez 
découvrir une technique non polluante contre la 
prolifération du moustique tigre qui pourrait 



8H30 - 
9H25

3
et
13

Les TIS ; Projection sur la 
Technique des Insectes 
Stériles et le lâcher de 
males + Atelier 
« observations 
microscopiques » animés 
par Cécile Brengues et 
Lucie Marquereau

Freiner les épidémies de dengue et de 
chinkungunya ?

Présent à la Réunion depuis 1987, l’Institut de 
Recherche pour le Développement tente 
d’améliorer la santé des populations. Venez 
découvrir une technique non polluante contre la 
prolifération du moustique tigre qui pourrait

9H40-
10H35

2,3,
14,
15

Film et débats animés par 
des éco-délégués ; Esa, 
Raïssa, Tamara et Thibault

Végétariens ? Végétaliens ? Stop aux tabous, 
aux idées toutes faites !

10H40-
11H35

2,3,
14, 
15

Film et débats animés par 
des éco-délégués ; Esa, 
Raïssa, Tamara et Thibault 

Végétariens ? Végétaliens ? Stop aux tabous, 
aux idées toutes faites !

  8 stands sous chapiteaux   (de 8H30 à 16H35)

Le nombre maximal d’élèves par heure sur les 8 stands est de 80. Avant d’amener sa classe sur site 
(sur les 8 chapiteaux) l’enseignant responsable de la classe devra répartir ses élèves en groupe de 8 à 
10 qui resteront ensemble pour circuler entre les différents stands.

Stand    
/    ODD

                               In
titulé

 Duré
e

Nbre de
parti-

cipants

                                                                     
Description

1

/

ODD 12
et 15

Fabrication 
suspensions pour 
fleurs + Bouturage

1H 20 max  
La fabrication de suspensions pour fleurs 
est une réalisation à partir de bouteilles en 
plastique. Les élèves
auront le choix entre
plusieurs modèles de
suspension. Chacun pourra
réaliser une suspension, y
planter une bouture et
repartir avec !! 
N’hésitez pas à apporter
des bouteilles !

2

/

ODD 12
et 15

Initiation à la 
permaculture avec M 
Lautrin « le Potajé »

30min 15 max
-Atelier bouturage de plantes médicinales : 
efferalgan, géranium, verveine
-Création d’un purin de fougères, de 
bringellier marron…
-Création d’un compost

3

“Jouer autours du 
développement 
durable”

30 
min

20 * Le jeu « sur le fil » te permet d’associer 
un objet à sa durée de dégradation. Tu 
risques d'être surpris !!!
*Le jeu « ODD quezako ? » permet à 2 



/

Tous les
ODD

équipes de s’affronter. Il te permet de 
découvrir les ODD et de t'interroger sur les 
modes de vie, de consommation des 
différents pays
*Jeux surprise ?

4

/

ODD 12

100% récup

100% création !

30 
min

15 >Venez réaliser des objets à l’aide de 
déchets !
*Les canettes sont recyclées en cendrier et 
bijoux
*Les vieux mangas ont une deuxième vie en
tableau
*Les capsules de nespresso deviennent des 
bijoux
Amenez canette et bouteille plastiques !

5

/ ODD 5

Et 10

Les inégalités 
d’aujourd’hui

20 
min

10 Dénonciation des inégalités femme/homme 
dans tous les domaines (famille, métier, 
l’école…) grâce à diverses affiches qui 
susciteront le débat animé par les élèves de 
la brigade de l’égalité et Céline Hoarau

6

/

ODD 5

Et 10

L’égalité de demain

20 
min

10 Création de messages positifs et d’idées de 
lutte contre les inégalités qui seront affichés
sur un panneau et qui donneront lieu à des 
échanges animés par les élèves de la brigade
de l’égalité et Christophe Lansade. Certains 
de ces messages seront exposés 
ultérieurement dans divers lieux du lycée 
pour amener à la réflexion et à la 
construction de l’égalité du futur

7

/ 

ODD 12

« Fait maison »

30 
min

10 Tu arrives avec un contenant (pas trop 
grand) et tu repars avec ton dentifrice, ta 
lessive, ton savon que tu as fabriqué avec 
l’aide des éco-délégués...

Expo :Gadgets ou solutions alternatives?
*paille plastique, bambou,inox
*sac plastique / cabas/ vacoa/ soubic
*barquettes plastique / inox
> Création de fiches collaboratives : trouver
la solution alternative la moins polluante

8

/ 

ODD 1

« Tu troques ou tu 
donnes »

Viens avec qqe chose
à donner ou à 
échanger ou à 
réparer (vêtement) !

5 min Pas de 
limites

>les participants disposent;
 d’une armoire à troc : tu déposes 

un bijoux , un livre, un vêtement et 
tu en récupères un autre en échange

 d’un carton pour les dons :
- alimentaires
- livres, cahiers, jouets, stylo qui 
seront donnés à des associations 
partenaires ou expédiés à 
Madagascar



1 h 5 >un atelier réparation et deuxième vie est 
proposé par 3 éco-délégués  qui 
t’apprennent à recoudre un vêtement ou à 
créer un sac à partir d’un jean trop vieux

  Des projections et conférences   :

120 personnes max / Heure 

Heures ODD Format Explications

7H30-
8H25

3,7,9,
11,12

Présentation de l’UVE (Unité 
de Valorisation des Déchets) 
de Pierrefonds + Débats 
animés par Alain Busser

Les déchets ; que faire avec ?
Introduction au mouvement « 0 Déchets »
Evaluation de la pertinence de l’UVE

8H30 - 
9H25

5 Projection de 10 min + 
échanges menés par Céline 
Hoarau

« Lutte contre les stéréotypes »
Jeux question/réponse et débats animés par les 
élèves de la brigade de l’égalité 

9H40 - 
11H35

3, 15,
12

« Albatross »
(2017)
(1H37)
Projection et
débats
animés par
Bruno
Bourgeon 

Le long métrage de Chris Jordan "Albatross" 
explore le sort de l'albatros de Laysan, qui est 
en proie à l'ingestion de nos déchets 
plastiques.
Chris Jordan prend bien soin de ne rien 
modifier de ce qu'il découvre sur place. Sa 
démarche de photographe est militante et tend 
à dénoncer les travers de la société de 
consommation dan  s chacune de ses créations.

11H35-
12H30

Exploring Mars and
discovering Earth

Projection et débats animés
par Willy  Lameyer

Outils spatiaux et Développement Durable !

13H30-
15H30

3,7,8,
10,12

“Sacré croissance” un film de 
Marie Monique Robin (2014) 
(1H36)
Projection et débats animés 
par Bruno Bourgeon

"La croissance est un dogme tellement 
puissant que nous en sommes tous imprégnés, 
ainsi que tous les rouages de la société". 
Marie-Monique Robin,
Croissance illimitée peut-elle rimer avec 
ressources limitées ? ? C’est à cette question 
que « Sacrée croissance ! » tente de répondre, 
en montrant des alternatives sur le terrain qui 
dessinent un autre mode de pensée et d’agir 
ensemble

15H40-
16H35

3,7,8,
10,12

Projection de 10 min + 
échanges menés par Céline 
Hoarau

« Lutte contre les stéréotypes »                         
Jeux question/réponse et débats animés par les 
élèves de la brigade de l’égalité 



  Des expos (Salle devant l’amphi)  

> Evolution de la jupe à travers le temps (Gaelle + élèves)
> Des artistes peignent l’écologie..
> Expo d’objets de récup, les trésors d’une poubelle

Merci à tous de votre participation !

Isabelle Simon et Alain Busser (Référents Développement Durable)


