JOURNÉES NORMALIENNES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE - JNDD 2018
du 16 janvier 2018 au 17 janvier 2018
ENS Rennes
Plan d'accès
Au programme "L'agroécologie pour une alimentation saine et un environnement durable", conférence
de Marc Dufumier et "L’intégration transversale du Genre : un enjeu au cœur de l’agenda 2030", par
Fanny Benedetti.

Atelier ConférENS #1 : le développement durable
Le 26 septembre 2017
À cette occasion, Yvette Veyret est intervenue, en amont des Journées normaliennes du développement
durable, pour une conférence introductive sur le sujet (vidéos en ligne).

PROGRAMME (TÉLÉCHARGEZ LE PDF)
MARDI 16 JANVIER
09h00 - 09h15 : Mot d'accueil de Laurent Dehouck, vice-président Formation de l'ENS Rennes
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09h15 - 09h30 :Présentation des JNDD, objectifs, programme, etc. (présentation .pdf), par Bernard Multon

09h30 - 10h00: Introduction aux ateliers recherche et développement durable (R&DD), animation Olivier
KERBRAT et Damien GRENIER

10h00 - 10h15 : Pause
10h15 - 11h30 : Paroles d'élèves (présentation .pdf), animation Caroline BOUR
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11h30 - 11h45 :Relations entre santé et développement durable (présentation .pdf), animation Pascal
QUEDILLAC, directeur de la MGEN d'Ille et Vilaine

11h45 - 13h15 : Déjeuner sur place dans le hall
13h15 - 14h30 :
Ça se passe chez nous (1re moitié de la promo), animation Agnès BAUER
Ateliers R&DD - recherche infos scientifiques (2e moitié de la promo)
14h30 - 15h45 :
Ateliers R&DD - recherche infos scientifiques (1re moitié de la promo)
Ça se passe chez nous (2e moitié de la promo)
15h45 - 16h00 : Pause
16h00 - 16h30 :Ateliers R&DD - Mise en commun au sein des groupes
16h45 - 17h45 :Ateliers R&DD - Émergence de questions scientifiques

MERCREDI 17 JANVIER
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Matin : conférences plénières (45 min conférence + 45 min échanges) à destination de tous les élèves et des
personnels
09h00 - 10h30 :"L'agroécologie pour une alimentation saine et un environnement durable" (présentation
.pdf) par Marc DUFUMIER, professeur émérite à AgroParisTech

Intégralité de la conférence

Retour sur les JNDD

Intégralité de la conférence

Retour sur les JNDD

10h30 - 10h45 : Pause
10h45 - 12h15 :"Le Genre au cœur de l’Agenda
2030 pour le développement durable"
(présentation .pdf), par Fanny BENEDETTI, responsable du Pôle genre, éducation, population et jeunes au
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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12h15 - 14h00 : Déjeuner libre
14h00 - 15h00 : Ateliers R&DD - Travail en
groupes : élaboration de programmes de

recherche
15h00 - 16h00 : Ateliers R&DD - Travail en groupes : préparation de la restitution
16h00 - 17h30 : Ateliers R&DD - Restitution

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

CONTACT
Bernard Multon

Mise à jour le 4 juillet 2018

À LIRE AUSSI

Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2019

Salles de sport : vers l'autosuffisance énergétique ?
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Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2017

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

INTERVENANT.E.S
Fanny Benedetti
Diplômée en droit public et droit anglo-américain de l’Université Paris X-Nanterre et en droit
international au Washington College of Law, Fanny Benedetti est une spécialiste en matière de genre
et développement humain. Elle a travaillé aux Nations Unies, en tant que responsable d’ONG et pour
le Ministère des Affaires étrangères et européennes. Son parcours international s’est fait au travers
de la promotion de l’égalité femmes-hommes y compris dans des contextes de crises telles qu’en
Haïti, en Côte d’Ivoire, en Erythrée ou en RDC. Membre fondatrice du Comité ONU Femmes dont elle
assure la direction exécutive depuis 2013, elle est maintenant Responsable du Pôle genre,
éducation, population et jeunes au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Marc Dufumier
Marc Dufumier est professeur émérite à AgroParisTech, président de la nouvelle association pour la
Fondation René-Dumont, membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot, membre du
conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), président de la
Plate-forme pour le commerce équitable (PFCE) et administrateur du Centre d'actions et de
réalisations internationales (CARI).

COMITÉ D'ORGANISATION | ÉDITION 2018
Élèves :
Paul BANSE (Informatique)
Caroline BOUR (2SEP)
Chloë BOURION (Mécatronique)
Julie ROBIN (DEM)
Augustin ROGEAUX (2SEP)
Émilie TEZENAS DU MONTCEL (Mathématiques)
Clément TROTOBAS (Mécatronique)
Personnels :
Agnès BAUER
Sébastien BOUCARD
David CACHERA
Laurent DEHOUCK
Éric GAUTRIN
Damien GRENIER
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Olivier KERBRAT
Cécile LE JEUNE
Bernard MULTON
Rozenn PICARD
Patrice QUINTON
Jean-Nicolas RENAUD
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