
 
JOURNEE EUROPEENNE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
2ième édition au LRG 
 

Vendredi 7 Octobre 2022  
 

Du 18 septembre au 8 octobre 2022 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.  

Comme l’an passé ; nous récidivons ! 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. 

 

N’hésitez pas à INSCRIRE VOS CLASSES ! 

Ou à venir si vous n’avez pas cours… 

 

➢ Des ateliers d’1H (Salle L1) (8H35 à 10H35) 
40 élèves max / Heure 
 

Horaires ODD Présentation 

8H35-9H35 3,7,9 
11,12 

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

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

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

 
➢ Des ateliers d’1H (en salle de Réception) (8H30 à 

9H25, 9H40 à 10H30 puis 10H35 à 11H30) 

Atelier en 3 temps : 

o 1 court métrage de qqs min pour réfléchir à la malbouffe 
+ Kahoot (quiz)  

o Une expo photos du 26 Septembre au 8 Octobre 
(visible à l’entrée de l’amphi) "L'alimentation durable 
et locale au cœur de l'économie circulaire - Larg pa 
la ter, alon met a li en l'air", imaginée dans le cadre de 
la Semaine Européenne du Développement Durable, 
avec le concours de l'ADEME présentée par les éco-
délégués + questionnaire 

o Apprenez à faire des jus de fruits pressés en récupérant les fruits abimés 

➢ 3 ateliers de 2H (Salle L2) (7H30 à 15H30) 
 



50 élèves max / 2 Heures avec Pierre Beccu, réalisateur 
 
Cet atelier vous propose un coup de projecteur sur le travail effectué par le réalisateur Pierre Beccu 
avec la jeunesse réunionnaise depuis 2016  : 
 

 

• 3 créneaux :  7H30 – 9H25, 9H40-11H30 et 13H30-15H25 

 

• Format : . « Quelle place pour la jeunesse réunionnaise dans les récits et une 
action concrète »      L’atelier se déroule sur un créneau de 2h en 3 temps : 
 

① La diffusion d’extraits des différents projets (40 min) correspondant à 

des thèmes qui sont choisis par la classe (merci de me renvoyer le thème choisi en amont, 
sinon il pourra être choisi au dernier moment) : 

• Thème 1 : Le rapport à la nature et au développement durable: la pollution, le problème des 
déchets, la surconsommation, mais également le rapport à la terre, la permaculture ou encore la 
condition animale et la protection des animaux marins et terrestres 

• Thème 2 : Le rapport à l’autre, l’équité: la différence, les inégalités sociales, les relations 
familiales, l’accompagnement de la jeunesse, l’écoute 

• Thème 3 : Le rapport à soi-même, la santé physique et mentale: la projection vers l’avenir, les 
projets, le pouvoir d’agir, la place des écrans, l’accompagnement de la jeunesse, l'écoute 

② Un débat à partir des extraits retenus et la projection des élèves dans un travail similaire 

: « À leur place, qu’aurais-je fait ? » (travail de création) + Un travail 
de conception, d’écriture et de simulation de récits inspirants (qui pourront être tournés 
ou non, selon le temps restant) (1H) 
 

③ Une restitution collégiale (15 à 20 min) 

 

➢ 10 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 

Pierre 
BECCU et la 

jeunesse 
réunionnaise

Graine d'espoir, long métrage fait par 75 
jeunes réunionnais qui se sont emparés de 

la caméra pour livrer leur vision d’un 
avenir meilleur, prenant le contrepied des 
discours fatalistes sur l’urgence climatique.

Fonnker marmaye, 52 min pour que 
120 ados se mettent en mouvement 
pour co-construire leur avenir semé 

de freins et d'obstacles mais 
surement pas insormontables...

Zot lé la! Le déclic 
pour agir, un  atelier 

où les jeunes des 
autres projets 
proposent une 

expérience artistique 
et citoyenne pour 

construire leur propre 
récit

Conscients que les adultes ont 
échoué, mais que le pouvoir 
d'agir pour préserver 
l’environnement appartient à 
chacun, toutes leurs pensées, 
leurs suggestions, et leurs 
actions donnent de petites 
mais importantes graines 
d'espoir. 

 

 

https://www.forum-cinemas.com/astree/evenement/2804_1642193447.jpg


(sur les 8 chapiteaux) l’enseignant devra répartir ses élèves en groupe de 8 à 10 qui resteront 
ensemble pour circuler entre les différents stands. 
 

Stand    

/    
ODD 

                                         

Intitulé 

 

Durée 

 

Description 

 

1 

/ 

ODD 
12 et 15 

Fabrication de 
suspensions pour fleurs 

 

 

 

30 
min 

 Ces suspensions sont réalisées à 
partir de bouteilles en plastique 
customisées ou de pots que vous 
apporterez. On vous apprendra à 
réaliser du macramé. 
 
N’hésitez pas à apporter des 
bouteilles ou un petit pot ! 

2 

/ 

ODD 
12 

L’esprit des libraires  

30 
min 

Convaincue que les objets méritent de connaître 
une seconde vie, Cécile Payet opère un tri entre 
les livres en bon état qui trouveront leur place 
dans les rayons de sa librairie et les autres trop 
abîmés ou aux pages manquantes qui se 
transforment ainsi en objets de décoration, 
origami, marques pages… 

3 

/ 

ODD 
12 

100% récup 

100% création ! 

 
Amenez canette, vieux 
mangas ! 

 

30 
min 

>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 
* Création de figurines en porcelaine froide 

4 

/ 

ODD 
12 

 

100% récup                 
100% créations textiles ! 

 

20 
min 

* Tes vieilles chaussettes ou tee-shirts 
deviennent des tawashis (une éponge 0 déchets) 
avec les éco-délégués du Collège Terrain Fleury 
qui viennent nous prêter main forte !! 
* Atelier couture : viens réaliser tes propres 
lingettes démaquillantes !! 
Amenez vos vieilles chaussettes et tee-shirts !  

5 

/ ODD 
5 

Et 10 

Lutte contre les violences 
sexistes 

 

  
Affichage informatif + sensibilisation et 
prévention étudiants de BTS ESF + QRcode avec 
questionnaire anonyme + Buste de main violette 

6 / 

ODD 5 

Droit à l’avortement 

 

 Affichage informatif (carte du monde, grandes 
figures du droit à l’avortement)  
                                   +  
Affichage artistique (création de plusieurs 
dessins pour défendre le droit à l’avortement) 

7 

/ 

“Jouer autours du 
développement durable” 

 * Times up écolo 
* Le jeu « sur le fil » te permet d’associer un 
objet à sa durée de dégradation. Tu risques d'être 
surpris !!! 



Tous les 
ODD 

 

20 
min 

*Le jeu « ODD quezako ? » permet à 2 équipes 
de s’affronter, de découvrir les ODD et de 
s'interroger sur les modes de vie, de 
consommation des différents pays 

 

8 

/  

ODD 
12 

 

« Fait maison »  

 

30 
min 

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 
 

 

9 

/  

ODD 1 

« Tu troques ou tu 
donnes » 

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

 

 

5 min 

 

 

>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 

10 / 
ODD 

17 

                                            
L’avenir durable !  

 Ensemble , réalisons une œuvre artistique pour 
changer et voir autrement le monde de demain 

Devant les chapiteaux, vous pourrez profiter de scènes de théâtre d’impro qui réservent des surprises. 

➢ Des projections et conférences (dans l’amphithéâtre) : 
«  Le cinéma au service de l’écologie » 

 

300 personnes max / Heure  
 

Heures ODD Thème Présentation 

7H30-
9H25 

6, 9, 
11,  
12, 
14 

Partons à la découverte des 
TAAF (patrimoine mondial de 
l’UNESCO) 

François Azalbert, passionné de biologie, 
nous entraine à la découverte des Terres 
Australes et Antarctiques Françaises 

9H40 - 
10H25 

14, 
15 

Indicateurs de Biodiversité  

 

Jouons ensemble pour deviner où se cache la 
biodiversité dans les paysages et découvrons 
les indicateurs de biodiversité. 
Jeu et débat animé par Alain Busser 

10H40 
- 
11H35 
 

5 Lutte contre les violences 
sexistes et défense de l’égalité 

femme / homme 

Présenté par les étudiants de BTS ESF2 : 
Théâtre, jeu, questionnaire, débat ainsi que 
des témoignages d’élèves victimes 



Pause méridienne en musique 

13H30-
15H30 

1, 5, 
7, 8 

Faut-il boycotter la coupe du 
Monde de football au Qatar ? 

 

 
L’organisation de la coupe du monde au 
Qatar interroge tant sur le plan humain, 
qu’écologique.  
Nous recevrons Fabio Rosso du Quotidien 
(1er quotidien français à boycotter le mondial 
de foot), Marc Rouvel et Anny Verliat 
d’Amnesty International et Franck Gabarrot 
de Greenpeace pour échanger et débattre. 
 
+  
Les combats d’Amnesty International 

15H40-
17H35 

3, 5 « L’évènement » Film drame 

d’1H40                                       

Sortie : Novembre 2021                         

De Audrey Diwan                                                 

Par Anne Berest, Annie Ernaux              

Avec Anamaria Vartolomei, Kacey 

Mottet Klein, Luàna Bajrami  

 

En adaptant “L’Événement” d’Annie Ernaux, 
Audrey Diwan interroge la place des femmes 
dans la société à travers l’histoire d’un 
avortement clandestin en France dans les 
années 1960. Le film est cru, le récit 
éprouvant et implacable mais peut-il en être 
autrement pour aborder « l’évènement ». La 
projection sera suivie d’un échange animé par 
Céline Hoarau. 

Récompensé du Lion d’or à la Mostra de 
Venise, en septembre dernier. 

Les mots de la réalisatrice, Audrey 

Diwan:“J’ai été frappée par la force de la 

culture de la honte dans laquelle nous vivons 

encore aujourd’hui” 

 

 

➢ Des expos (Salle devant l’amphi) 
 
> Des artistes peignent l’écologie. 
> Expo d’objets de récup, les trésors d’une poubelle 
> Expo, les TAAF 
 

 
       Merci à tous de votre participation ! 
 
    Isabelle Simon et Alain Busser (Référents Développement Durable) 
 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=265599.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=513649.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215838.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=454402.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=465360.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=465360.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=517641.html

