

Nom
CLEMENT



Prénom
EMMANUELLE



Adresse
207 RUE FELIX FAURE BP 9039 76072 LE HAVRE CEDEX



Raison sociale
Institution Saint Joseph

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Workshop agir pour la planète



Description de l'activité
Dans ce workshop, les délégués ont été divisé en deux grands groupes eux
même divisés en quatre groupes :
Chaque groupe devait discuter de leur problématique et trouver des
solutions à leur échelle.
Chaque groupe a ensuite présenté ce sur quoi ils avaient travaillé. À LA MAISON AU
LYCÉE / À L’ÉCOLE



Date et heure
28/10/2018



Lieu
Institution Saint Joseph



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Elèves étrangers et français et professeurs



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
néant

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les modes de consommation, le gâchis et la gestion des déchets



Questions / attentes / problèmes soulevés
Consommer durablement
se déplacer sans trop gâcher
Comment moins et mieux jeter
Comment avoir de bons réflexes



Pistes de proposition formulées
Tous les
délégués se sont accordés pour dire que des gestes simples étaient possibles à
toutes échelles pour sauver la planète. Ils ont dit qu’ils essayeraient d’instaurer
quelques gestes à leur échelle dans les lycées et qu’ils seraient plus attentifs à
leurs actions chez eux.
Consommer durablement à la maison et au lycée: affiches pour lutter contre le
gaspillage d’énergie et alimentaire.
se déplacer sans trop gâcher à la maison: une
grande affiche (type pense bête) pour se rappeler des bons gestes concernant le
développement durable.
se déplacer sans trop gâcher au lycée: Affiches
de prévention et pétition
Comment moins et mieux jeter à la maison : création d’objets avec les déchets de la
semaine
(enceinte avec des cannettes, coque de téléphone avec des emballages…)
Comment moins et mieux jeter au lycée: pétitions
pour demander aux écoles de mieux gérer les déchets, d’instaurer un tri sélectif…
Comment avoir de bons réflexes à la maison (exemple): création de bracelet (faits à
partir de
capsule de cannettes)
Comment avoir de bons réflexes au lycée: affiches pour le tri des déchets, contre le
gaspillage de l’eau au robinet …

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

