
 

Participant(e)s pour la délégation française : 

- Mme RAGUIN Nathalie, professeure Histoire –Géographie, section internationale, Lycée 
Allende Hérouville 

- Mme KLEIN Christine, professeure EPS, responsable danse option eps, lycée Millet, 
Cherbourg 

- Mr COURTADE Ludovic, professeur des écoles, centre pénitentiaire de Caen 
- Mr RICHARD Adrien,  projet « Eathink », Urgenci. 

 



 
 

Lundi 18 septembre 2017 : Présentation des 12 délégations, ainsi que celles du Burkina 
faso, et du sénégal. 
 

- Conférence du Dr  Mélanie Pichler, université Alpen Adria Autriche, sur l’alimentation dans 
un monde globalisé. 
« Comment changer les mentalités, stimuler les changements chez les élèves ? » 

- Table ronde sur « La nécessité de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans le système 
éducatif d'aujourd'hui » avec : 
Franz Halbartschlager, ONG Sudwind, Autriche 
Nina Cugler, Agenda 21, Roumanie 
Michelle Camilleri, Enseignante Malte 
Irène Katzensteiner, Ministère de l’Education Autriche. 

 
- Ateliers : 

Les systèmes alternatifs pour l’agriculture durable (Roumanie) 
Huile de palme, malédiction ou bénédiction (Autriche) 
Comment aborder les systèmes alimentaires durables dans les écoles de manière cohérente 
(Portugal) 
Repas durables : comment nourrir les cantines scolaires ? (Italie) 
Changement climatiques, migrations et sécurité alimentaire (Malte) 
Nutella, stratégie d’une entreprise multinationale pour approvisionner le monde (France) 
 

 
 

- Mme Raguin fait la présentation du site de Caen sur le développement durable, avant de 
développer le thème de la pâte à tartiner, aux différents représentants des délégations. 

- Projection des 12 clips du concours européen de vidéo clip 



A noter que c’est la vidéo française  « l’ardoise de Léo » du lycée des Andaines de la Ferté 
Macé qui a remporté le concours européen. 
Les 2 clips de Mr Courtade, en milieu carcéral et de Mme Klein, « le gachis, ça suffit ! » (Spot 
également lauréat du concours national), ont été également projetés.  
 
 

 
Mardi 19 septembre 2017 : 
 

- Visites de lieux différents de Vienne : 
Coopératives d’alimentation,  
Jardins communautaires,  
La  bibliothèque de l’éducation mondiale, « Baobab » 

 
Un travail de retours sur les excursions est présenté devant l’ensemble des délégations, entre 
autres : 
 

                        

 
 Mme Raguin  pour la présentation du commerce équitable, et Mme Klein pour la présentation avec 
son groupe des outils pédagogiques de la bibliothèque Baobab… 
 



 
Mr Courtade, avec les différentes délégations, dans le jardin communautaire. 

 

      
Mr Richard, pour présenter une coopérative alimentaire.. 

Espaces ouverts sur les échanges, les mises en réseaux, les développements de projets ; 
 la délégation française a proposé 2 projets : La cuisine en milieu carcéral : « les recettes du placard » 
 



    

 
   Mr Courtade explique le projet en milieu carcéral à Caen. 

 
Et « L’art comme support d’enseignement transversal, pour le développement durable » : 
 

 
            Mme Klein montre les différents projets de danse pour  parler du développement durable, 
dans son lycée. 
 



                              
 Performance des élèves dans un supermarché pour dénoncer la consommation excessive… 
 
 

Essais chorégraphiques « européens » avec les participants du séminaire … 
 

 
 

           

 
Les participants devaient trouver un geste qui symbolisait le fait de ne pas jeter des papiers au sol, 

par exemple.. 
 

 



 
 
 
 

      

 
Ensuite il s’agissait d’organiser les entrées « sur scène » avec des « lâchers-rattraper »… 

 


