
Vendredi 21 octobre  
8h30-9h50 : Les damnés du Téflon, film 
documentaire suivi d'un débriefing, Denis 
Bourdier, enseignant Histoire géographie 
 
10h-11h30 : Contraception et IST, 
Christelle Andrieux, sage femme 
 
13h20-14h50Contraception et IST, 
Christelle Andrieux, sage femme 
 
15h-16h : Perturbateurs endocriniens : ces 

poisons du quotidien 

Hélène Fougère et Benedict Yanibada, 

chercheurs en physiologie biochimie INRAE 

Toulouse 

 
 
 
Extension semaine Développement durable :  
 
Les premiers gestes qui sauvent, initiation aux 
gestes de secours (classes de 2de GT) 
Spectacle Climax (1ere et Term spé SVT + option 
théâtre) 
Festival Alimenterre : film La part des autres, suivi 
d’un échange avec Mathilde Ferrand, doctorante 
Plants d’arbres, commune de Valuéjols 
Climat et dessin de presse / climat et liberté 
d’expression avec le dessinateur Pierre Ballouhey 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine développement 

durable 

du 17 au 21 octobre 2022 

 

 

 

 

 



 

La semaine du développement durable met à 
l’honneur  les enjeux d’un développement 
durable. 

Avec ses 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD), l'agenda 2030 pour le 
développement durable récemment adopté par 
les Nations Unies identifie les défis clés qui 
demandent une action urgente à tous les 
niveaux et par tous les acteurs de nos  
sociétés.  

La Semaine de Développement durable  vise à 
accroître la sensibilisation à l’agenda 2030 
auprès des  lycéens de Haute Auvergne 

 

 

 

 

 

Programme : 

Lundi 17 octobre 
9h30 : Ouverture de la semaine par la lecture 
du texte écrit par les élèves de 1ere GA en 
avril 2021 lors du projet Littérature et EDD : 
Ce qui nous émerveille /ce qui nous révolte 
 
10h-11h45 :Pourquoi faut-il protéger les 
océans ? Grégoire Delanos, Mathilde Mitton,  
Greenpeace Clermont-Ferrand 
 
13h-14h45 : Eco consommation : enjeux et 

impacts environnementaux Emilie Vilfroy, 

Animatrice environnement SYTEC 

15h-16h : Alimentation durable 

Clémentine Vanlaer, Chargée de mission stratégie 

alimentaire 

 
+ 9h30-12h Sortie au cinéma le Delta, Animal 
de Cyril Dion 
 

Mardi 18 octobre  
8h30-9h50 : La Beauce, le glyphosate et moi 
(film documentaire Festival Alimenterre) 
suivi d’une conférence sur les pesticides 
Hervé Gravejat, enseignant SVT 
 
10h05-11h : Les sites Natura 2000 de la Planèze 

de Saint-Flour : l’exemple des narses 

Anthony Caprio, Animateur Natura 2000 

 

14h-15h30 : Changements climatiques et 

impacts dans les monts d‘Auvergne,  

Frédéric Serre, climatologue 

 
 
16h-17h : Les oiseaux du Cantal : diversité, 
milieux, menaces 
 Julien Cambriels, enseignant espagnol et adhérent 
LPO 
   
Mercredi 19 octobre 
9h-9h50: Sexe et genre,  
Marc Buteau, enseignant SVT 
 
10h05-11h50 : Les chauves-souris : Etude et 
conservation des chiroptères 
Jean François Julien, chercheur, Musée national 
d’Histoire Naturelle 
 
Jeudi 20 octobre 
9h05-9h50 : Pauvreté et organisations 
solidaires,  
Didier Besse, bénévole secours populaire 

10h05-11h55 : Fonctionnement de la justice et 
rôle d'un assesseur,  
 Laurent Bouillin, proviseur 
 

REPAS LOCAL BIO 

13h-16h : Usages des réseaux sociaux et 

cyberharcèlement, (1h par classe) 

Yannick Madani, adjudant-chef, Gendarmerie de 

Saint-Flour 

 
9h-30-15h30 : présence du planning familial : 
hall cafétéria 
Marie France Banon, présidente du Planning 
familial Aurillac 
 


