JOURNÉES NORMALIENNES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE - JNDD 2016
du 12 janvier 2016 au 13 janvier 2016
ENS Rennes
Plan d'accès
Convaincue de l'importance des enjeux du développement durable et de leur caractère transversal,
l’École normale supérieure de Rennes a mis en place depuis 2011 "Les journées normaliennes du
développement durable". Ces deux journées de sensibilisation permettent aux élèves de mettre en
commun leurs compétences, pour aborder des sujets concrets sous l'angle de la recherche. Les JNDD
sont organisées collégialement par une équipe, fo

PROGRAMME PROVISOIRE
MARDI 12 JANVIER 2016
09h00 - 09h15 : Mot d'accueilpar Laurent DEHOUCK, VP formation de l'ENS Rennes
09h15 - 10h15 : "Enjeux du monde et développement durable", conférence-débat de Jacques
Brégeon, président de l'École des métiers de l'environnement, créateur du Collège des Hautes Études en
Développement Durable. Diaporama de présentation (.pdf)
10h15 - 10h30 : Pause café
10h30 - 11h00 : Introduction aux ateliers recherche et développement durable(explication des
objectifs). Animateurs : Olivier Kerbrat et Damien Grenier (enseignants-chercheurs à l'ENS Rennes)
11h00 - 12h00 : Paroles d'élèves de l'ENS Rennes. Animation : Léna Lejeune et Bastien Trotobas
(élèves)
12h00 - 12h10 : Présentation des règles du jeu / quizz MGEN par Gérard COANT (directeur de la MGEN
d'Ille-et-Vilaine) et Dominique LEMETAYER (MGEN) - Télécharger le quizz - Télécharger les réponses
12h10 - 13h30 : Déjeuner offert par la MGEN (partenaire de ces JNDD) et l'école, et quizz MGEN animé
par Marion Ayral et les personnels MGEN
13h30 - 14h30 : Ça se passe chez nous.Animation : François-Xavier Lecat, Rozenn Picard et Agnès
Bauer
14h30 - 17h45 : Ateliers R&DD :
14h30 - 15h00 : Détermination et construction des sujets par groupes
15h00 - 16h00 : travail en groupes : Recherche d'informations scientifiques autour des 3 piliers
16h00 - 16h30 : Mise en commun au sein des groupes
16h30 - 16h45 : Pause café
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16h45 - 17h45 : émergence de questions scientifiques
18h00 - 19h00 : Projection du documentaire "Noir Coton"
19h00-20h00 : buffetorganisé par le club GourmENSdises

MERCREDI 13 JANVIER 2016
09h00 - 10h30 : "Faut-il croire au développement durable ?", conférence-débat de Gilles Rotillon,
professeur émérite de sciences économiques à l’Université Paris Ouest - Diaporama de présentation
(.pdf)
10h30 - 10h45 : Pause café
10h45 - 12h15 : "Révolutions invisibles", conférence-débat de Floran Augagneur, philosophe des
sciences, conseiller scientifique de Nicolas Hulot
12h15 - 14h00 : Déjeuner libre
14h00 - 17h30 : Ateliers R&DD
14h00 - 15h00 : travail en groupes : élaboration de programmes de recherche
15h00 - 16h00 : travail en groupes : préparation de la restitution
16h00 - 17h00 : restitution en séance plénière
17h00 - 17h30 : Synthèse sur les ateliers par Irena Descubes, enseignante-chercheuse à l'ESC
Rennes - Clôture

THÉMATIQUE(S)
Diffusion des savoirs, Vie de l'École, Formation

CONTACT
Bernard Multon

Mise à jour le 11 mars 2016

À TÉLÉCHARGER
Programme - JNDD 2016 (PDF, 154 Ko)

À LIRE AUSSI
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Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2019-2020

Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2019

Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2018

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.

QUIZZ MGEN - JNDD 2016
1. COP21 : que signifie cet acronyme ?
2. Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien?
3. Qui a présidé la COP 21 ?
Ségolène Royal
Manuel Valls
Laurent Fabius
François Hollande
Nicolas Hulot
Christiane Taubira
4. L’objectif de la COP21 est de limiter le réchauffement à combien de degrés ??
5. Dans quelle proportion l’activité physique réduit-elle le risque de maladies cardio-vasculaires ?
5%
10 %
30 %

6.
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6. Parmi ces 7 pays, quels sont les 3 pays dont les émissions de GES par habitant sont les plus
élevées ?
Etats-Unis ;
Allemagne ;
Bahreïn ;
Inde ;
Chine ;
Australie ;
Espagne.
7. Selon l’OMS le réchauffement climatique sera responsable d’environ combien de décès
supplémentaire par an ?
20 000 décès supplémentaires par an
250 000 décès supplémentaires par an
1 000 000 décès supplémentaires par an
8. Accord de la COP 21. Parmi ces 3 propositions, laquelle est réelle ?
Les parties s'engagent à réduire leurs émissions pour un objectif de réchauffement donné
Les parties s'engagent à développer les énergies renouvelables pour leur production
d'énergie
Les parties sont invitées à communiquer leurs premières contributions nationales lors de
leur dépôt de ratification
9. Dans quel Pays aura lieu la COP22 ?
10. Parmi ces aliments, lequel a l’index glycémique le plus faible ?
Le potiron
Le miel
Le pain complet
Le lait de soja
L'avocat
Télécharger les réponses
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