Troisième rencontre annuelle de la Plateforme
durabilité
Mercredi 9 novembre 2022, 13h00 – 17h30, UNIL-Sorge

Programme
- Première partie en plénière, Génopode auditoire C 13:00

Accueil des participant·e·s

13:15

Bienvenue et introduction

13:25

Conférences plénières sur les co-bénéfices santéenvironnement par des chercheuses et chercheurs de
l’UNIL.

14:40 – 15:15

Pause – café
- Deuxième partie en ateliers -

15:15 – 16:15

Ateliers à choix et sur inscription. Voir descriptif ci-dessous.
- Troisième partie en ateliers -

16:30 – 17:30

Ateliers à choix et sur inscription. Voir descriptif ci-dessous.

17:30

Apéritif

Descriptif des ateliers
Deux ateliers sur les six proposés peuvent être suivis indépendamment (sauf atelier 1),
en deuxième et troisième partie de la rencontre, à choix lors de l'inscription.
-

Atelier 1 : Éco-anxiété
Une introduction théorique au phénomène d'éco-anxiété, mais aussi
des outils pratiques à utiliser pour soi ou en classe avec ses élèves. Tous
niveaux.
Cet atelier se déroulant de 15:15 à 17:30, il ne peut donc pas être
combiné avec un deuxième atelier.

-

Atelier 2 : Réaménagement de cours d’école
Présentation du projet de réaménagement de la cour d'école du
collège du 24 janvier à Renens. Cycles 1 et 2.

-

Atelier 3 : Synergies entre équipes durabilité et santé dans les établissements
Présentation du modèle de collaboration entre ces deux entités au
Gymnase d'Yverdon et discussion autour de cette thématique. Tous
niveaux.

-

Atelier 4 : Quelle assiette idéale pour ma santé et pour la santé planétaire ?
Présentation des enjeux autour de l'assiette saine et durable ainsi que
de l'atelier du laboratoire L'Eprouvette de l'UNIL. Secondaire I et II.

-

Atelier 5 : Habitats rêvés
Présentation du projet « habitats rêvés » de l'association Ville en tête et
réalisé en collaboration avec l'établissement scolaire de Mont-Repos.
Cycles 1 et 2.

-

Atelier 6 : VeloLab
Présentation de l’outil pédagogique numérique VeloLab pour
encourager l’utilisation du vélo chez les jeunes. Secondaire I et II.

Inscriptions
Sous http://www.ecolevaudoisedurable.ch/formations-evenements ou via le formulaire
avant le 6 novembre. La capacité des salles étant limitée, les inscriptions seront traitées
par ordre de réception.

