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Les thématiques abordables lors de notre mission.Les thématiques abordables lors de notre mission.Les thématiques abordables lors de notre mission.Les thématiques abordables lors de notre mission.    
(Liste indicative, non exhaustive)(Liste indicative, non exhaustive)(Liste indicative, non exhaustive)(Liste indicative, non exhaustive)    

 
 

    → Le développement durable→ Le développement durable→ Le développement durable→ Le développement durable    :::: Par exemple, dans sa globalité, qu'est-ce que le développement 
durable ? L'historique ? … 
 
 → La solidarité→ La solidarité→ La solidarité→ La solidarité    :::: Par exemple, c'est quoi la solidarité ? Pourquoi doit-on être solidaires ? A quelles 
échelles ? Les moyens existants pour être solidaires... 
 
 → Le lien entre l'écologie et la solidarité→ Le lien entre l'écologie et la solidarité→ Le lien entre l'écologie et la solidarité→ Le lien entre l'écologie et la solidarité    : : : : Par exemple, comment l'écologie et les problèmes 
environnementaux ont un impact sur la planète au niveau social ? Quel est notre rôle ?... 
 
 → Le développement→ Le développement→ Le développement→ Le développement    :::: Par exemple, qu'est-ce que le développement ? Comment peut-on 
développer un pays ? Pourquoi ? Le développement doit-il être le même partout ?... 
 
 → Les petits gestes dans le développement d→ Les petits gestes dans le développement d→ Les petits gestes dans le développement d→ Les petits gestes dans le développement durableurableurableurable    :::: Par exemple, les petits gestes individuels que 
chacun peut mettre en place pour être un écocitoyen, pourquoi est-ce important ? …  
 
 → Les petits gestes dans la solidarité internationale→ Les petits gestes dans la solidarité internationale→ Les petits gestes dans la solidarité internationale→ Les petits gestes dans la solidarité internationale    : : : : Par exemple, les petits gestes individuels de 
solidarité, les actions associatives, les missions humanitaires... 
 
 → Les relations Nord / SudLes relations Nord / SudLes relations Nord / SudLes relations Nord / Sud    : : : : Par exemple, la définition et l'historique du terme, le lien existant 
entre les États de la planète, les inégalités au sein de ces États, pourquoi ces inégalités ?... 
 
 →→→→ L'impact de l'Homme sur la planète L'impact de l'Homme sur la planète L'impact de l'Homme sur la planète L'impact de l'Homme sur la planète    : : : : Par exemple, les impacts environnementaux, mais aussi 
sociologiques, et économiques, pourquoi de tels impacts, la planète Terre dans 50 ans... 
 
 → Les ressources énergétiques existantes→ Les ressources énergétiques existantes→ Les ressources énergétiques existantes→ Les ressources énergétiques existantes    : : : : Par exemple, énergies fossiles, les énergies 
renouvelables, les énergies nouvelles, les limites... 
 
 → La forêt→ La forêt→ La forêt→ La forêt    :::: Par exemple, les cas précis (forêt amazonienne, forêt au Costa Rica, 
l'agroforesterie...), l'importance de la forêt... 
 
 → L'eau→ L'eau→ L'eau→ L'eau    : : : : Par exemple, le cycle de l'eau, les problèmes liés à l'eau (environnementaux, sociaux et 
économiques), l'importance de l'eau... 
 
 → La biodiversité (la faune et la flore)→ La biodiversité (la faune et la flore)→ La biodiversité (la faune et la flore)→ La biodiversité (la faune et la flore)    :::: Par exemple, l'écosystème, les chaînes alimentaires, les 
espèces en voie de disparition, le rôle d'une espèce dans la biodiversité... 
 
 
 A NOTERA NOTERA NOTERA NOTER    :::: Tout ces thèmes ne sont que purement indicatifs afin de vous donner une idée des 
nombreuses pistes exploitables, toutefois si elle n'est pas satisfaisante, nous sommes tout à fait ouvertes et 
aptes à intervenir sur d'autres thématiques. De plus, nous disposons de différents outils pédagogiques, 
ainsi les thématiques présentes peuvent être traitées de façon ludique et agréable pour le public devant 
lequel nous interviendront.  
 


