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Programme de la rencontre 

 

MARDI 9 OCTOBRE 2018 

 

9h - 9h30  
Mairie - Salle Clémenceau 

“Accueil des participants” 
 

9h30 – 9h50 
Théâtre de Blossac 

“Ouverture de l’événement” 
 

Jean-Claude Gaillard: Conseiller municipal en charge des relations internationales de la ville de 
Châtellerault  
Paul Michenot: Président délégué de SO Coopération 

9h 
9h50 – 10h20 

Théâtre de Blossac 

“Des Objectifs du Millénaire pour le Développement aux Objectifs de Développement 
Durable : quel chemin parcouru ?” 

 
Pierre-Jean Roca: Ingénieur de recherche du CNRS, expert en projets et programmes de 
développement, secrétaire général de SO Coopération 
 

10h20 - 10h45 
Théâtre de Blossac 

“Les enjeux des “éducations à” dans le cadre des Objectifs de Développement Durable” 
 

Jérôme Martin, animateur-formateur et blogueur (A confirmer) 
blog : http://www.education-au-developpement-et-solidarité-internationale.com   

 
 
 
 

http://www.education-au-developpement-et-solidarité-internationale.com/


 

Avec le soutien de :  

 
10h45 - 11h30 

Théâtre de Blossac 

“Les Objectifs de Développement Durable dans les actions locales : Perception des enjeux 
internationaux et locaux par les collectivités” 

 
Jacques Cabanes: conseiller municipal à la ville de Billère, membre des commissions politiques de 
solidarité, culture et patrimoine, démocratie locale et vie des quartiers.  
Jacques Raynaud : chargé  des relations internationales, ville de Châtellerault 
Antoine Profit: Chef de service Environnement, Direction de l’Environnement, Région Nouvelle-
Aquitaine 

11h30 - 12h30 
Théâtre de Blossac 

“Temps de rencontres entre les participants” 
Des infos, des jeux, du papotage, du réseautage, de la découverte…. 

 
12h45 - 14h00 

Mairie - Salle Clémenceau 

“Repas” 
 

14h - 15h30 
Espace Vie Associative et Mairie 

“1ère série d’ateliers” 
 

Un atelier par participant, au choix parmi les thèmes suivants : 
● Atelier 1 : Quels partenariats multi-acteurs pour éduquer aux Objectifs de Développement 

Durable sur le territoire ? 
● Atelier 2 : Faire toujours plus avec toujours moins : comment réussir l’éducation aux 

Objectifs de Développement Durable ? 
● Atelier 3 : Comment co-construire les savoirs nécessaires à l'éducation aux Objectifs de 

Développement Durable ? 
15h45 - 17h15 

Espace Vie Associative et Mairie 

“2ème série d’ateliers” 
 

Un atelier par participant, au choix parmi les thèmes suivants : 
● Atelier 4 : Comment la mobilité internationale (entrante et sortante) et la réciprocité des 

échanges contribuent à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable ? 
● Atelier 5: En quoi les Objectifs de Développement Durable sont un cadre pour articuler 

Education à l’Environnement et éducation à la Citoyenneté Mondiale ? 
● Atelier 6: Comment accompagner, selon une démarche éducative, des citoyen.ne.s ayant 

envie d’agir ?  
● Atelier 7: En quoi la sensibilisation des jeunes à l'Économie Sociale et Solidaire et aux 

méthodes de coopération est-elle un enjeu sociétal aujourd’hui ? 
*** 

18h30 - 20h 
Mairie - Salle Clémenceau 

“ Apéritif dinatoire” 
*** 

 



 

Avec le soutien de :  

 
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 

 

9h - 9h30  
Mairie - Salle Clémenceau 

“Accueil des participants” 
 

9h30 - 10h  
Théâtre de Blossac 

“Ouverture de la journée” 
 

Jean-Pierre Abelin : Maire de Châtellerault 
Jean du Bois de Gaudusson: Président de SO Coopération 
Stéphane Trifiletti : Conseiller régional délégué à l’éducation à l’environnement - Région 
Nouvelle-Aquitaine 
Pierre Raynaud: Chef de pôle société civile, Délégation pour les relations avec la société civile et 
les partenariats, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
 

10h - 11h45 
Théâtre de Blossac 

“La mobilisation de tous pour les Objectifs de Développement Durable : une utopie ou déjà une 
réalité !?” 

 

Jean-Marc Dutreteau: Directeur de Cool’eurs du Monde 
Maxime Ghesquiere: Président, coordinateur des projets internationaux, association 
Dynam’eau 
Martin Pericard : Chef de projet éducation, formation, sociétés civiles, Agence Française de 
Développement et Emilien Amblat : Chargé de mission internationalisation des territoires, 
Agence Française de Développement  

 
11h45 - 13h00 

Théâtre de Blossac 

“Allier les différentes “ éducations à” pour la réussite des Objectifs de Développement 
Durable : un défi ? une perspective ?” 

 
Christophe Dubois : Secrétaire général adjoint, Réseau Idée, Bruxelles 
Gaëlle Delignette: Chargé de mission, E-Graine Nouvelle-Aquitaine 

14h30 - 15h30 
Théâtre de Blossac 

“Synthèse et perspectives à l’issue de la rencontre” 
 

Jacques Tapin: président de l’Ifrée 
Pierre Jean Roca:  Ingénieur de recherche du CNRS, expert en projets et programmes de 
développement, secrétaire général de SO Coopération 
Josyane Pérez: Présidente du Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité 
Internationale, Nouvelle-Aquitaine 
 

*** 

Clôture à 16h 
*** 


