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date et lieux : jeudi 22 janvier de 9 h à 16 h 30 et vendredi 23 janvier 2009 de
9 h à 16 heures au lycée Charles Coeffin, Baie-Mahault (sous réserve de
modification d'horaires)

public : enseignants de l'Education nationale et de l'Enseignement agricole.

objectif général et enjeux :

-          La thématique est inscrite dans les programmes notamment de SVT et
de Sciences physiques et chimiques expérimentales et appliquées. Le stage a
donc comme ambition d'enrichir les connaissances scientifiques des
enseignants afin de les aider à construire les contenus de leur enseignement.

-          De nombreux établissements se sont dotés de poubelle de tri sélectif
et ont rencontré de grosses difficultés pour leur enlèvement. Parallèlement, de
nombreux enseignants souhaitent porter un projet de gestion des déchets. Ces
projets et actions semblent ne pas prendre en compte les aspects techniques
 et le respect de la législation liée à la gestion et au tri des déchets. Le stage
souhaite combler les méconnaissances techniques et juridiques des
établissements et des enseignants sur ces questions.

-          L'articulation technique-pédagogique : la thématique de la gestion des
déchets est à la fois un élément de la gestion technique des établissements et
des écoles, pris en charge par les services administratifs et de gestion et un
élément de l'éducation à faire auprès des élèves. Pour une Education au
développement durable, il est nécessaire de penser la façon dont peut et doit
s'articuler le projet technique avec les actions pédagogiques.

Programme
 Jour 1

1ère entrée : modes de traitement des déchets : jeudi 22 janvier 9 h à 12 h 30 

-          En guise d'introduction : quand des établissements scolaires, des
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élèves et des personnels jettent leurs déchets dans la poubelle, que
deviennent ceux-ci, aujourd'hui, en Guadeloupe ?

Intervenant : V. MÉRAUD, Rectorat (9h - 9h15)

-          Qu'est-ce qu'une filière « déchets ». L'économie du déchet  et le
principe de la responsabilité élargie du producteur : descriptions des filières en
France et en Guadeloupe.

Intervenant : J DANCOISNE, ADEME Guadeloupe (9h15 - 10h30)

-          Débat : à partir de l'exemple de Saint-Barthélemy : la gestion des
déchets y est-elle durable et est-elle transposable en Guadeloupe ?

Intervenant pressenti : Collectivité de Saint Barthélemy en la personne de
Monsieur MAGRAS (11h - 12h)

-          Débat : quel traitement pédagogique des contenus de la matinée ?
(12h - 12h30)

Modérateur : Alain Guillaume

2ème entrée : nuisances et pollutions liées aux déchets : du local au global,
jeudi 22 janvier 13h30 à 16 h 30 

-          Impact des déchets et pollution sur les écosystèmes : l'exemple des
mangroves en Guadeloupe.

Intervenant :  .............................. (13h30 - 14h45)

-          Déchets et inégalité de développement : les pays pauvres sont-ils en
train de devenir la « poubelle » des pays riches ?

Intervenant: V. MÉRAUD, Rectorat. (15h15 - 16h)

-          Débat : quel traitement pédagogique des contenus de l'après-midi ?
(16h - 16h30)

Modérateur : Nadine Christon

Jour 2

3ème entrée : déchets et territoires, vendredi 23 janvier 9 h - 12 h

-          Actions des pouvoirs publics : comment les pouvoirs publics à l'échelle
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internationale, communautaire et nationale tentent-ils de gérer la question des
déchets, des pollutions et des nuisances ; comment ont-ils évolué ? par
exemple, en France, la réorientation des efforts vers la réduction des déchets
(prévention et écoconception).

Intervenant : l'ADEME : Christelle CLAMAN et Jérôme DANCOISNE (9h -
10h15)

-          Les collectivités locales et la gestion des déchets en Guadeloupe : état
des lieux, projets et freins. Planification régionale globale (PDEDMA,
PREGEDD) et actions au niveau des Etablissements scolaires.

Intervenant : Région en la personne de Céline JULES et Département en la
personne de François FREDERIC (ou Eloïse INGADASSAMY) (10h30 -
11h30)

-          Débat : quel traitement pédagogique des contenus de la matinée ?
(11h30 - 12h)

Modérateur : Michel Maline

4ème entrée : déchets, polllutions, nuisances... à la carte, vendredi 23 janvier
13 h - 16 h

Les participants pourront choisir l'un des 4 ateliers suivants.

Les ateliers dureront 1h45 y compris les débats. Les participants et
animateurs se retrouveront pour un bilan à la dernière heure du stage.

-          Atelier 1 : Arts et déchets : comment en se saisissant pour la première
fois, des déchets, les arts-plastiques dans les années 60 et 70 font une
critique de la société de consommation et de la société bourgeoise ?

Intervenant : .......................

-          Atelier 2 : Le recyclage des plastiques en Guadeloupe : aspects
scientifiques et techniques du processus.

Intervenant : Jacques CHOURAKI, PDG de ECODEC

-         

-          Atelier 3 : Biodégradabilité des déchets et agriculture : le processus de
biodégradabilité, les travaux de l'INRA sur le potentiel agricole des déchets en
Guadeloupe, la réalité de l'utilisation agricole des déchets en Guadeloupe.

Intervenant : Jorge SIERRA, directeur de recherche à l'INRA
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-          Atelier 4 : Etablissements en démarche de développement durable et
gestion des déchets : aspects techniques, juridiques, démarches et étapes,
partenariats possibles, ambitions des collectivités territoriales pour les
établissements scolaires.

Intervenant : Christelle CLAMAN de l'ADEME pour un retour d'expériences sur
le guide technique de la Région Languedoc-Roussillon, mais aussi Céline
JULES (Région) et François FREDERIC (Département).

-          Bilan en forme de débat: à partir de la mise en démarche de
développement durable des Etablissements, quelle articulation faire entre
aspects techniques et pédagogiques de la question des déchets ?

Modérateur : Véronique MÉRAUD
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