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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 

WEBINAR 3: 25 October 2021, 10.00-13.00 CET 

 

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

Programme * 

10h-10h05 

5’  

 

Bienvenue et notes d’ordre administratif.  

Réflexions et retours des webinaires précédents. Prof Michael Scoullos (WES Team Leader) 
La portée de ce troisième webinaire au sein de la série de WES Vicky Malotidi (MIO WES Expert) 

10h05-10h15 

10’ 

Introduction. Résultats du sondage avant le webinaire. Objectifs et structure du 3e webinaire.  

Magali Outters (SCP/RAC Team Leader Policy Area) 

10h15-10h45 

30’ 

Session A| Modèles actuels de consommation d'emballages à usage unique  

Jennifer Berengueras (Invited Speaker Rezero) 

 La session vise à montrer les excès actuels de production et de consommation d'emballages et les 
impacts de la culture du jetable et du suremballage sur l'environnement, l'économie et sur la 
société et notre santé. 

La session comprendra des informations sur les plastiques telles que l'invasion des emballages et 
plastiques à usage unique en Méditerranée et les plastiques invisibles. 

La prolifération et les impacts des fausses solutions seront également exposés. 

10h45-11h05 

20’ 

Session B| L'éducation pour un avenir zéro déchet  

Rosa Garcia (SCP/RAC WES Expert) 

 La session vise à suggérer en quoi l'éducation à la durabilité et un changement de paradigme sont 
essentiels pour évoluer vers un modèle de production et de consommation zéro déchet. 
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La session exposera comment une responsabilité partagée des différents acteurs de la chaîne de 
valeur de production et de consommation est nécessaire.  

11h05-11h15 Pause 

11h15-12h35 

80’ 

Session C | Conception et coordination de campagnes et d’actions d’EDD portant sur la 
consommation durable et les emballages Marta Beltran (Invited Speaker Rezero)  

 La session se concentrera sur les solutions réussies d'approche zéro déchet et d'économie 
circulaire.  

1) Pratiques inspirantes de la chaîne de valeur agroalimentaire,  

2) Des exemples de campagnes et d'actions réussies seront présentés par:  

a. Rezero 

b. SCP/RAC 

c. Participants sélectionnés au webinaire 

3) Conseils pour concevoir et mettre en œuvre des campagnes et des actions EDD sur la 
consommation et l'emballage durables  

12h35-12h45 
10’ 

Conclure. Conclusion.  Sondage interactif en ligne 
Rosa Garcia (WES Expert) 

12h45-12h55 
10’ 
 

Présentation de l'exercice final   

Iro Alampei (MIO WES Expert) 

Vicky Malotidi (MIO WES Expert) 

12h55-13h00 
5’ 
 

Clôture  

Prof Michael Scoullos (WES Team Leader) 

  
* 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.  
 


