
  

Organisée par les partenaires* du projet Erasmus+ 

"Imagine aujourd’hui ta ville européenne de demain, 

des idées pour façonner l'avenir" 

2
ème

Semaine européenne 

d’éducation au 

Développement Durable 

Erasmus+ 
 

du 23 au 27 Janvier 

2017 

 
 

 

Lieux :  

Grand Bivouac88bavenue de la 

République Albertville (73000) 

Collège Perrier de la Bâthie Ugine 

(73400) 

*4 établissements scolaires de France, de Bulgarie, d’Espagne et de Roumanie -3 associations: CAUE73 (Savoie France)- Grand 

Bivouac (Albertville France)- Ecovillage de Hjortshøj (Danemark) 

 

 

Renseignements :  

lionel.berger@ac-grenoble.fr 

caue@cauesavoie.org 

bertrand@grandbivouac.com 

 

Tél. 04 79 37 33 36 

Web :  

http://clg-ugine-erasmus.eu 

 

 

 
 

Imagin2day 
 

Thème de la semaine :  

Demain nourrir les hommes  
 

En quoi l'approvisionnement en nourriture devient-

il un enjeu majeur dans un futur où l'humanité sera 

essentiellement urbaine? Comment allier 

alimentation et santé ? 



 

 

ddddd 

 

 

PROGRAMME 

Lundi  23/01 : Aliments du futur, nouveau 

mode de consommation :Sensibiliser les 

collégiens aux nouveaux aliments qui apparaissent 

dans nos assiettes, à l’appauvrissement des 

aliments en nutriments . 

 

Lundi 20h : conférence-débat "Imagine 

ta ville de demain, des initiatives 

européennes aux initiatives locales" 

 

Mardi 24/01  matin : Circuit court, Agriculture 

familiale / Supermarché, Agro-

industrie :Sensibiliser les collégiens à l’impact 

environnemental et sanitaire d’une production 

locale comparée à une production industrialisée. 

 

Mardi 24/01  Après –midi : Agriculture 

raisonnée et gardiens de la diversité : comment 

manger sans épuiser la planète ? Ménager les 

ressources de la terre en vue de penser notre 

système alimentaire pour nos successeurs 

Mercredi  25/01 : Le gaspillage alimentaire et le 

recyclage d’aliments :sensibiliser les collégiens à 

recycler les aliments qui n’ont pas été utilisés dans 

la grande ou la petite distribution, à éviter le 

gaspillage et à se rendre compte des coulisses de 

la production alimentaire. 

 

 

2
ème

 Semaine européenne d’éducation au  

Développement Durable Erasmus+ 

Je m’inscris et je confirme ma venue : www.facebook.com/Imagin2day 

 

Je prépare ma venue : Plan cliquez ici 

https://goo.gl/maps/PhCShAbctUq 

 

Jeudi 26/01  

10h-16h Entrée libre 
88b rue de la République 

Albertville 

- Disco soupe: sensibilisation au 

gaspillage alimentaire, venez 

éplucher, fabriquer  et partager une 

soupe solidaire 

 -13h 15h fabrication de 

Reblochons avec la coopérative du 

Val d'Arly 

-Présentation des films, des 

expositions et de la maquette 

"Imagine ta ville de demain" 

- Rencontre avec les acteurs du 

projet 
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