
                                                 
  

SEMAINE VERTE A LA CITE SCOLAIRE ANDRE CHAMSON  
  

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. La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) 

est une initiative dont l’objectif est de faciliter l’organisation d’activités qui promeuvent le 

développement durable et de rendre ces contributions visibles sur une plateforme commune.  

 
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416   

  
  
1) Objectifs de développement durable en fonction des cinq thématiques ciblées par la cité scolaire   
  
-Agriculture et alimentation  
12.2 : D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des 

ressources naturelles  

12.2 : D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires 

par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et réduire les pertes de 

produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y 

compris les pertes après récolte 

-Energie et climat  
7.3 : D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique  

13.3 : Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et  

institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de 

leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide.  

-Biodiversité  

https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
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6.6 : protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les 

zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs.  

15.4 : D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur 

biodiversité, afin de mieux tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable  

-Déchets  
11.6 : D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris 

en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment 

municipale, des déchets.  

12.5 : D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la 

réduction, le recyclage et la réutilisation  

-Eco-citoyenneté  
4.7 : D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et 

compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par 

l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, 

de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la 

culture au développement durable  

11.4 : Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel 

mondial.  

  
  
2) Les initiatives peuvent varier entre :  
  
conférences     

expositions      

projections de films     

activités associatives     

projets d’éducation     

etc.  

  
  
3) La feuille de route de la France, adoptée le 20 septembre 2019, a défini six enjeux que la société 

française doit relever :  
  
    Agir pour une transition juste, en luttant contre toutes les discriminations et inégalités et en 

garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous.  

    Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources 

naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité.  

    S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre une 

évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis 

du développement durable.  

    Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une 

agriculture saines et durables.  

    Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des objectifs de développement durable, 

et concrétiser la transformation des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et 

de l’innovation territoriale.  

    Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés, 

de la paix et de la solidarité.  



  
  
4) Organisation des actions en lien avec les objectifs de développement durable  
  
(Listes non exhaustives)  

  
-Le professeur dans sa classe :  
S’appuie sur les programmes de sa discipline pour organiser sa séquence autour d’un ou de plusieurs 

des 17 objectifs du développement durable.  

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/   
  
-Les conférences : (½ heure suivie ½ heure de débat avec les élèves) 
Public ciblé : lycéens 
Les matins à l’auditorium ou dans les classes, selon l’évolution du protocole sanitaire.   

Une demande d’intervention peut être faite auprès de   

.Natura 2000  

.le Parc National des Cévennes  

.le service de la transition énergétique du département du Gard  

.éco-dialogues 

.agriculture biologique 

.gestion de l’eau 

.éco citoyenneté  

.la classe de Terminale pro pour la présentation du dispositif CubeS 

  
-Les expositions :  
.A la cantine : exposition contre le gaspillage alimentaire.  

.Au CDI, des ouvrages faisant référence aux 5 thématiques de la cité scolaire.  

.Autres, à déterminer.  

  
-Les animations :  
.Atelier ruche  

.Opérations de récupération pour recyclage  

.Jardinage  

.Café-débat  

.Concours photo  

.Atelier herboristerie  

.Conteur  

.Repas végétarien à la cantine  

.Création de sonneries en éducation musicale  

.Autour de la mare 

.le potager et le compost 
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5) Inscription sur le site du ministère  
  

 https://esdw.eu/register/?lang=fr   
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