
 

 



 

 

PROGRAMME 
Jeudi 26/01/12 

Public visé : Chefs et gestionnaires d’Établissement, enseignants du 2nd degré, lycéens 
 

 9h-17h: Village d’exposition des ressources (tous publics visés) 
 
 9h30-11h: Table/ronde -  Comment entrer en établissement en démarche de 

développement durable (E3D) ? Table ronde réservée aux chefs et gestionnaires 
d’établissement  
- exposés et témoignages sur l’E3D : établissements scolaires, Conseil Régional, Conseil 

Général, INRA 
- speed dating : les établissements scolaires à la rencontre des partenaires de la 

convention-cadre EDD 
 
 11h-13h: séance de présentation de projets lycéens aux partenaires- Echanges 
 
 13h30-15h: atelier documentaire pédagogique animé par le Rectorat 
 
 15h-16h30: Conférence/ débat – L’agriculture durable en Guadeloupe : où en est-on ? 
Public visé : enseignants, chefs d’établissement, partenaires de la convention, associations 
Modérateur : Joël RABOTEUR, maître de conférence en gestion à l’UAG 
Thèmes :  

- Les interventions de l’Etat en matière d’agriculture durable – Thierry Jacquier, adjoint au 
chef de service Territoires agricoles ruraux et forestiers, DAAF  

o Agriculture et eau 
o Agriculture et énergie 

- Exemples de pratiques durables en Guadeloupe : 
o L’Agro-écologie, base d’une agriculture durable – Harry OZIER-LAFONTAINE, 

directeur de recherche à l’INRA 
o Vers la mise en place d’un label bio Guadeloupe – Jeunes Agriculteurs 

 
Vendredi 27/01/12 

Public visé : Enseignants 1er et 2nd degrés, collégiens 
 

 9h-14h: Village d’exposition des ressources (tous publics visés) 
 
 9h-11h: séance de présentation de projets collégiens aux partenaires – Echanges 
 
 9h-11h: ateliers pédagogiques avec les enseignants référents au collège Gourdeliane 
 
 9h-12h30 : Activités associatives pour les collégiens 
 
 11h-12h30 : Conférence/débat – Comment concilier les 3 piliers du Développement 

Durable en Guadeloupe ? Quelles stratégies ? Quels arbitrages ? 
Public visé : enseignants, chefs d’établissement, partenaires de la convention, associations 
Modérateur : Fred RENO, Professeur des universités en Sciences Politiques et directeur du 
CAGI à l’UAG  
Thèmes :  

- Développement communal et préservation de l’environnement : Ferdy LOUISY, maire 
de Goyave, vice-président du Conseil Général et président du PNG 

- Développement économique, contrainte du marché et développement durable : Claude 
BONNET, vice président de la CCIIG 

- Quel arbitrage entre intérêt du consommateur et attitude citoyenne ? : Camille CESAR-
AUGUSTE, président de l’UD-CLCV  

- Une approche intégrée de l’éducation au développement durable dans le cadre des 
programmes scolaires: Patricia Guillaume- ALEXIS, IA IPR SVT 


