Programme
27, 28 et 29 Mai 2019

Lundi 27 mai
16h00 - 18h00

Visite privée du nouveau Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux

Mardi 28 mai
8h30 - 9h30

Enregistrement des participants à la conférence et affichage des posters

9h30 - 10h30

Ouverture de la conférence avec intervention de représentants de l’UNESCO,
de l’AUF, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la ville de Bordeaux

10h30 - 13h00

Présentations par les membres du réseau UNITWIN et par les partenaires extérieurs
sur les thèmes des ODD, avec l’accent mis sur l’ODD 4

13h00 - 14h30

• Déjeuner dans les locaux de l’ENSCBP - Bordeaux INP
• Présentation des posters

14h30 - 15h30

Séance plénière avec introduction aux thèmes traités en ateliers par Hervé Le TREUT
(atelier 1), Denis ZMIROU-NAVIER (atelier 2) et Olivier ARTHAUD (atelier 3)

15h30 - 18h00

Ateliers en sessions parallèles :
- Atelier 1 : Adaptation au changement climatique et ingénierie écologique
- Atelier 2 : Environnement et santé, approche écosystémique et santé humaine
- Atelier 3 : Transition écologique et implications sociétales

19h30 - 21h00

Réception à l’Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine (Invitation)

Mercredi 29 mai
9h30 - 10h30

Séance plénière avec introduction aux thèmes traités en ateliers par Alain
KIYINDOU, (atelier 4), Sylvie FAUCHEUX (atelier 5) et Elisabeth HOFMANN (atelier6)

10h30 - 13h00

Ateliers en sessions parallèles :
- Atelier 4 : Nouvelles approches d’apprentissage en EDD
- Atelier 5 : Entrepreunariat, emploi, innovation et développement durable
- Atelier 6 : La concertation inclusive au coeur de la transition écologique

13h00 - 14h30

• Déjeuner dans les locaux de l’ENSCBP - Bordeaux INP
• Présentation des posters

14h30 - 17h30

Séance plénière : présentation des conclusions des ateliers par les rapporteurs
et synthèse des travaux
Débat : Les chaires UNESCO en EDD et l’après GAP vers la réalisation des ODD

17h30 - 18h30

• Adoption de la stratégie de la chaire pour la période 2020-2023
• Clôture de la conférence

19h30 - 22h00

Réception à l’Hôtel de Ville de Bordeaux

