JOURNÉES NORMALIENNES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE - JNDD 2019-2020
du 19 novembre 2019 au 14 janvier 2020
1re journée : 19 novembre 2019
2nde journée : 14 janvier 2020
ENS Rennes
Plan d'accès
Convaincue que les enjeux du développement durable nécessitent une approche transversale, l’École
normale supérieure de Rennes a mis en place depuis 2011 "Les journées normaliennes du
développement durable", deux journées de sensibilisation pluridisciplinaire sur ce sujet. Cette année, le
format de ces deux journées évolue. Afin de permettre d'approfondir les questions de recherche
ressortant des ateliers de déboucher sur des actions concrètes, il a été décidé de séparer les deux
journées.

1RE JOURNÉE : MARDI 19 NOVEMBRE 2019
08h15-09h00 : Mot d’accueil par Laurent Dehouck et introduction interactive par Rozenn Texier-Picard
09h00-10h00 : « Paroles d’élèves » animée par Maé Mavromatis
10h00-10h15 : Présentation des thématiques de travail (.pdf ou .pptx), de l'organisation et des livrables
attendus (.pdf ou .docx) par Damien Grenier
10h15-10h30 : Pause (n’oubliez pas votre gobelet !)
10h30-12h00 : Travail en atelier : choix du thème et de l'action
12h00- 13h45 : Repas végétarien
13h45-14h30 : Intervention de la MGEN et lancement de la séquence « ça se passe chez nous »
14h30-15h30 : « Ça se passe chez nous » en parallèle avec ateliers 1
15h30-16h30 : « Ça se passe chez nous » en parallèle avec ateliers 2
16H30-17h30 : Travail atelier : livrables (plan de travail d’ici à la journée 2)

2NDE JOURNÉE : MARDI 14 JANVIER 2020
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Avec les conférences de Corinne Lepage et Anselm Jappe
09h00-10h30 : Conférence 1
10h30-10h45 : Pause (n’oubliez pas votre gobelet)
10h45-12h15 : Conférence 2
12h15-14h00 : Déjeuner libre
14h00-15h00 : Travail en groupe pour mise en commun / finaliser le travail de présentation
15h00-17h00 : Présentation (5 min par groupe + 5 min questions)

THÉMATIQUE(S)
Diffusion des savoirs, Vie de l'École, Formation
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Salles de sport : vers l'autosuffisance énergétique ?

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

COMITÉ D'ORGANISATION | ÉDITION 2019

Élèves :
Caroline Bour
Sébastien Ferreira
Magali Jay
Tatiana Kozlovsky
Jeanne Markatsch
Cyriaque Naut
Axel Palaude

Personnels :
Agnès Bauer
Audrey Belloeil
Sébastien Boucard
David Cachera
Laurent Dehouck
Éric Gautrin
Damien Grenier
Sébastien Hamonic
Cécile Le Jeune
Gilles Lhuilier
Bernard Multon
Patrice Quinton
Jean-Nicolas Renaud
Rozenn Texier

INTERVENANTES
ANNE-CAROLINE PRÉVOT
Directrice de recherches au CNRS et chercheuse au Centre d’Écologie et des Sciences de la
Conservation (CESCO) au Muséum national d’histoire naturelle. Écologue de formation, elle travaille
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à l’interface entre biologie et psychologie de la conservation pour explorer comment les expériences
de nature pourraient aider à la transition écologique et sociale. Responsable de l’équipe Transition
Écologique et Expériences de Nature (TEEN) au CESCO, elle est co-responsable du nouveau master
Sociétés et Biodiversité au Muséum national d’histoire naturelle.
Avec Cynthia Fleury, elle a coordonné récemment l’ouvrage collectif Le Souci de la nature (éditions
du CNRS, 2017)

VALÉRIE CABANES
Juriste en Droit international, spécialisée dans les Droits de l’Homme et le Droit humanitaire, auteure
de Un nouveau Droit pour la Terre, pour en finir avec l’écocide et Homo Natura, en harmonie avec le
vivant, conseillère auprès de l’initiative Harmony with nature des Nations Unies, membre du directoire
de la Global Alliance of the rights of nature et membre fondateur de l’ONG françaiseNotre affaire à
Tous.
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