
Mercredi 30 septembre 2020
de 13h 30 à 17 h00
Atelier Canopé 21 - Dijon
3 avenue Alain Savary à Dijon

Participez à un après-midi de mobilisation 
autour de l’éducation aux Obje� ifs de 
Développement Durable, nouvelle étape du Tour 
de France des ODD. 

Prenez part à une réfl exion colle� ive autour 
de l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle.

Inscription jusqu’au 18 septembre 2020 : 
h� ps://bit.ly/3bwaX73

Des outils pédagogiques pour agir

Sensibiliser aux

Un événement organisé par le groupe de travail régional « Éducation globale 
et citoyenneté » et ses partenaires nationaux.

*Organisé sous réserve de conditions sanitaires favorables

https://bit.ly/3bwaX73


Le tour de France des Objectifs de Développement Durable fait une nouvelle 
étape à Dijon afin d’échanger et de comprendre les 17 ODD établis par l’ONU.

Acteur de l’éducation et soucieux de la thématique du développement durable ?  
Cette rencontre vous permettra d’aborder très concrètement pourquoi et comment  
se saisir des ODD dans vos projets éducatifs. L’échange et le partage d’expérience 
seront au cœur de cette mobilisation. Des acteurs ressources régionaux et nationaux 
vous présenteront des outils pédagogiques sur la thématique. 

PROGRAMME* DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

13h30 : Accueil des participants 

Mots d’accueil d’un ou d’une représentant.e du Réseau Canopé Bourgogne Franche-
Comté et d’un ou d’une représentant.e du réseau BFC International.
Présentation du déroulé de la journée.

14h00 : Agenda mondial 2030 et Objectifs de Développement Durable : de quoi  
parle t-on ? 

Présentation par Elsa Charon, Responsable du Pôle Durabilité des politiques territoriales 
du Comité 21.
Présentation interactive pour mieux connaître et évaluer ses connaissances sur les 
ODD.

14h35 : Table ronde : quels enjeux pour les pratiques éducatives ? 

Témoignages illustrant des actions éducatives menées autour des ODD.

15h15 : World Café

Animation inspirée du World Café, moment d’échanges et de conversations structuré 
autour de thèmes préétablis.

16h00 : ODD et outils pédagogiques

Présentation de différents outils pédagogiques destinés à faciliter la mise en place des 
ODD.

16h30 : Clôture de la rencontre

Mot de conclusion de Liliane Lucchesi, Conseillère régionale déléguée aux relations 
franco-suisses, à la solidarité internationale et au pilotage des objectifs de 
développement durable.

CONTACTS :
Agathe Procar – Bourgogne-Franche-Comté International – Responsable du Pôle Education  
à la citoyenneté mondiale – 06 01 81 62 39 – agathe.procar@bfc-international.org

Lucile Boucly – Réseau Canopé – Chargée de mission Éducation et société 
06 33 91 88 42 – lucile.boucly@reseau-canope.fr

*Progamme prévisionnel

Le Tour de France des ODD est organisé avec le soutien financier de l’AFD, la Banque des territoires, l’Ademe  
et le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
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