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Atelier régional (3 webinaires)  

Sensibilisation et Education au développement durable (EDD) : 

Formation de formateurs en matière de campagnes sur la 
consommation durable 

Activité No. : HRE-2-REG 

 

WEBINAIRE 1 : 14 juillet 2021, 10h00-13h30 (HEC) 

 

Synthèse des priorités et Mise à jour du Plan d’Action sur 
l’EDD pour 2030 en Méditerranée 

 

Programme prévisionnel* 

5’  Bienvenue et notes d’ordre administratif  

5’ Introduction au projet WES 

5’ Le cadre de cet atelier régional (contenu et liens entre les trois webinaires) 

 Session A| Education au développement durable (EDD)  

45’ - Présentation liminaire : Evolution de l’EDD, concepts et méthodes clés, la Stratégie 
méditerranéenne pour l’EDD (SMEDD) et son Plan d’Action (PA) 

Prof Michael Scoullos, Chef d’équipe WES  

15’ - Développements récents : le réseau mondial #EDD pour 2030 

Bernard Combes, Unité EDD, UNESCO  

15’ Pause 

 Session B| Cocréation de l’EDDpour2030 en Méditerranée : Rôle du Comité méditerranéen sur 
l'EDD (CMEDD) et Mise à jour du Plan d’Action (PA) de la SMEDD  

65’ - Statut actuel du PA/SMEDD et sa mise à jour au lendemain de la Conférence mondiale de 2021 sur 
l’EDD 

   Aravella Zachariou, Présidente de la CMEDD, et Prof. Michael Scoullos 

-  Quels sont les plans des organisations internationales et régionales clés pour contribuer à la mise en 
œuvre de l’EDDpour2030 dans la région ?  



 

 
 

LDK Consultants Global EEIG 

 

This Project is funded  
by the European Union 

 

 

2 

Megumi Watanabe, Unité Education, Bureau régional de l’UNESCO Régional Office à Venise  

Julien LeTellier, Chargé de programme, PNUE/PAM-Secrétariat de la Convention de Barcelone  

Giuseppe Provenzano, Département pour l’Enseignement supérieur et la Recherche, Secrétariat de 
l’UpM 

Doaa Khalifa, Département Education & Recherche, Ligue des Etats Arabes 

- Réflexions, expériences et contributions des participants 

20’ Session C | Comment le Secrétariat de la SMEDD et le Réseau MEdIES soutiennent la communauté 
méditerranéenne de l’EDD  

15’ Conclusion – Evaluation – Prochaines étapes – Clôture 

  
* Toutes les sessions prévoient un temps de discussion. 
* Des questions/sondages utilisant des moyens interactifs seront posés aux participants afin 
d’encourager la discussion et de renforcer la participation.  
 
 
 

Prochains webinaires de l’Atelier régional :  
 

Webinaire 2 : 14 septembre | Conception et coordination de campagnes et d’actions 

d’EDD portant sur la consommation durable liée à l’alimentation  

Webinaire 3 : 25 octobre (sujet à modification) | Conception et coordination de 

campagnes et d’actions d’EDD portant sur la consommation durable et les emballages 

 


