
                   

Séminaire « Formations dans les territoires » 
Jeudi 21 Janvier entre 17h et 19h30 

 
Séminaire de présentation des « Formations dans les territoires » 
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82332151139?pwd=L1U3d0l6a0pXc0dGZnlkMFRObkczQT09 

Pour suivre l’actualisation des informations sur ce webinaire cliquez sur….. 

http://reunifedd.fr/index.php/seminaire-formation-territoires/  
Vous y trouverez en amont les documents présentés lors du séminaire ou des documents plus complets de base, et en aval 
les compléments éventuels. C’est à partir de cette adresse que vous aurez accès aux vidéos du séminaire en aval de celui-ci. 

 

Rappel des séminaires de Mars et Septembre2020 

Pour avoir accès aux ressources produites lors des séminaires précédents, en amont de ce Webinaire 

cliquez sur le lien: http://reunifedd.fr/index.php/territoire/ 

 
  Présentation du Séminaire Didier Mulnet + Collectif 
 

 

« Des métacompétences aux indicateurs de compétences DD, jusqu'à leur intégration dans le cadre 

des projets et des formations... »  Didier Mulnet. 

« Accompagner un territoire à l'ère de l'anthropocène quels nouveaux paradigmes ? Retour 

d’expérience d’un cours en Master 2 Economie territoriale ». Céline Montero. 

« L'entrepreneuriat solidaire des ODD sur le territoire. Une alliance des sciences éducatives et de la 

société active. La transdisciplinarité en question pour une société citoyenne durable ». Evelyne 

Martin, Frédérique Pépin. 

« L’INSPE, le territoire et l'éducation-formation aux ODD : entre réalisations et perspectives quel 

modèle de pilotage ? » Denis Dessagne. 

« L’ODD9 : Sensibilisation, Enseignement et mise en œuvre dans les territoires. Le cas du projet 

MIECO-DDS-Cameroun.»   Albert Etienne Temkeng. 

« Méthode qualitative d'observation territoriale de la résilience. La Matrice de résilience de 

Linkov. » Jean Marc Lusson.    

« Les outils de la statistique publique au service du développement durable des territoires. UMR 

Economie publique /INRAE/  AgroParisTech ». Dominique Desbois.  

« Contribution du français à L’EDD en vue des ODD, pour un entrepreneuriat responsable et une 

territorialité vive, en filière BTS/GPME. »  Rachel Sampson 

 Synthèse et prospectives. 

 

NB Ce programme est susceptible de subir certaines interversions. 
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