
  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

Appui au profit des éducateurs pour la mise en œuvre 
de  l'Education pour le Développement Durable  (EDD) 

Formation les 12 - 13 novembre 2017 en Alger 

 

Ordre de jour       AZ HOTELS Vieux Kouba Hotel, Alger 
12 novembre   Description Durée Méthode, Formateur 

Session 1 
Introduction 
 

 

 Introduction, objectifs de la formation, 
attentes des participants 

 Le mécanisme de soutien SWIM-
HORIZON 2020 

 Le réseau MEdIES sur l'EDD 
 

 
9.00 - 10.30 

 
Prof. Michael Scoullos, TL SWIM-
H2020 et MEdIES equipe  
 

 

Session 2 
Principes de 
l'EDD/SMEDD 

 Évolution de l‘Education 
Environnementale à l‘Education pour le 
Développement Durable (EDD)/ 
compétences pour l'EDD / l‘Approche 
Institutionnelle Globale (WIA)  

 La Stratégie méditerranéenne sur 
l'EDD (SMEDD) et le plan d'action/ 
Echange sur les possibilités de 
promotion et de généralisation de 
l’EDD en Algérie.  

10.30-11.30 Présentation & Discussion  
Prof. Michael Scoullos, TL SWIM-
H2020  
 

Pause-café                                                                                        11.30 - 12.00 

Session 3 
Partager des 
expériences sur 
l’EDD  

 L’EDD en Algérie  

 Opinions des participants sur l'EDD 
(sur la base du questionnaire 
électronique)  

 Participation aux projets EDD : Partage 
d'expériences et de réflexions de 
participants  

12.00-13.30 
 
 

Dr  Mustapha Medjahdi (à confirmer)  
 
 
Session de discussion 
Coordination : Prof. Michael 
Scoullos/ MEdIES equipe  
   

Pause déjeuner                                                                                13.30 - 14.30   

Session 4  
Atelier "notre 
approche EDD" 

Le café sera servi pendant la session 

 Comment développer une vision et 
approche de l'EDD 

 Prioriser les composants clés pour une 
activité EDD réussie 

15.00-17.00 Iro Alampei, MEdIES  

13 novembre   

Session 5 
Atelier « RENC et 
l’EDD » 

 Utilisation des ressources en eau non 
conventionnelles (RENC) comme 
véhicule d'application de l'EDD: idées 
pour activités et projets 

9.00 - 11.00 Session interactive et pratique  
Vicky Malotidi, MEdIES  

Pause-café                                                                                       11.00 - 11.30 

Session 6 
Atelier 
« Conception d’un 
projet d’EDD » 

 Mise en place un propre projet d’EDD 
sur l'eau ou les déchets solides 
(plastique / sac en plastique, etc.) ou 
tout autre sujet de développement 
durable. 

11.30-13.30 Session interactive et pratique   
Iro Alampei, MEdIES  

Pause déjeuner                                                                                13.30 -14.30 

Session 7 
Atelier de 
synthèse finale 

Le café sera servi pendant la session 

 Recommandations pour les actions, les 
initiatives, etc., compatibles avec les 
dispositions du Plan d'action 

14.30-15.30 Session de discussion 
Coordination, Prof. Michael Scoullos 

Session 8  Conclusion 

 Evaluation des cours 

 Certificats 

15.30-16.00   


