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Atelier régional (3 webinaires)  

Sensibilisation et Éducation au développement durable (EDD) : 

Formation de formateurs en matière de campagnes sur la 
consommation durable 

Activité No. : HE-2-REG 

 

WEBINAIRE 2 : 14 septembre 2021, 10h00-12h30 (HEC) 

 

Concevoir et coordonner des campagnes et des actions EDD 
sur la consommation durable liée à l'alimentation 

 

Programme* 

5’  Bienvenue et notes d’ordre administratif  

15’ Réflexions et retours du premier webinaire 
La portée de ce deuxième webinaire au sein de la série de WES 
Prof Michael Scoullos, WES Team Leader 

 

 Session A| Éducation à la consommation durable (ECD) 

40’ La session vise à montrer comment l'EDD, et plus particulièrement l'ECD, peut accroître les 
connaissances, la sensibilisation et la volonté d'agir, afin que, les apprenants d'aujourd'hui 
transforment les modes de consommation et de production non durables ainsi que les sociétés de 
consommation par le biais d'actions individuelles et collectives. La session traitera des principes, 
méthodes, initiatives et ressources utiles de l'ECD,  Iro Alampei, MIO-ECSDE/MEdIES  

Outils : Présentation, Sondages, Discussion 

 Session B| L'alimentation comme vecteur d'application de l'EDD/ECD 

40’ L'alimentation comme vecteur d'application de l'EDD/ECD 
La session montrera comment la nourriture, combinée avec des aspects d'enjeux environnementaux, 
sanitaires, économiques, sociétaux et culturels, peut être un moyen efficace pour mettre en pratique 
les principes de l'EDD et de l'ECD. La session comportera des bonnes pratiques/initiatives/actions et 
ressources utiles, Vicky Malotidi, MIO-ECSDE/MEdIES and Marta Junquera Tordesillas, SCP/RAC 

Outils : Présentation, Sondages, Discussion 
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30’ Session C | Concevoir des campagnes et des actions EDD sur la consommation et l'alimentation 
durable 

 La session se concentrera sur des directives pratiques et des conseils pour développer et coordonner 
des campagnes et des actions d'EDD liées à l'alimentation et à la consommation durable.  

Iro Alampei and Vicky Malotidi, MIO-ECSDE/MEdIES  
Outils : Présentation et exercice en sous-commission / (en réfléchissant et en s'appuyant sur un 
questionnaire préalable au webinaire) 

10’ Conclusion – Évaluation – Prochaines étapes – Clôture 

  
* Un temps de discussion est prévu pour chaque session. 
* Des questions et sondages basés sur des moyens interactifs seront posés aux participants afin 
d’encourager la discussion et de renforcer la participation.  
* Une pause de 5 minutes est prévue entre les séances. 
 
 

Prochain webinaire de l’Atelier régional :  
 

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 

 


