JOURNÉE
« HAUTE ÉCOLE DURABLE »
EFDD asbl et COREN ont le plaisir de vous inviter à une
journée d’échange, d’inspiration et de réflexion à
destination des acteurs des Hautes Écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Objectif de la journée
Identifier les contraintes et leviers pour l’implémentation du
développement durable et l’intégration des ODD en
contexte de Haute Ecole.

Date
26 novembre 2021 de
9h00 à 16h00

Lieu
La Marlagne : Chemin des
Marronniers 26, 5100
Wépion (Namur)

Public cible
La journée s’adresse aux représentants des Hautes
Écoles et des autres établissements d’enseignement
supérieur intéressés ou déjà impliquées dans des
démarches d’implémentation du DD au niveau
structurel et institutionnel

EXEMPLES DE THÉMATIQUES ABORDÉS DANS LE CADRE DES
ATELIERS
1. Quelles structures de gouvernance et quels documents sont utiles à
l’implémentation du DD dans les HE ?
2. Quels outils existent pour faciliter l’implémentation du DD dans les HE ?
3. Intégrer le DD et les ODDs dans l’enseignement : qu’est-ce que cela
signifie concrètement ?
4. Quelle est la place du DD/ des ODD dans la formation initiale des
étudiants et futurs enseignants ?
5. Quelle est la place du DD dans les préoccupations actuelles des jeunes ?
6. Des infrastructures durables ? Échange de bonnes pratiques.

INSCRIPTIONS
Afin de respecter les normes sanitaires, le nombre de
participants est limité à 40 personnes. Possibilité de
s’inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante :
info@efdd-asbl.org

APPEL A CONTRIBUTION
Nous vous proposons d’intervenir en partageant une expérience que
vous avez menés dans votre établissement :
• Dans le cadre d’un des ateliers thématiques afin d’appuyer l’échange
sur un (des) exemple(s) concret(s) et permettre aux acteurs présents
de s’en inspirer. (Présentation brève de maximum 15 minutes).
• Via la création d’un poster pour exemplifier l’implémentation du DD
dans votre établissement.
Pour toutes informations complémentaires, ou afin de proposer une
contribution potentielle, veuillez contacter Jasmin Jalajel :
jasmin.jalajel@efdd-asbl.org (0493/194.025).

LA JOURNÉE D’ÉCHANGE EST ORGANISÉE AVEC LE
SOUTIEN DU SPW DDD

