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Engagée en Europe
 pour le Développement

Durable

Tu es intéressé(e) ?

Alors...

N'hésite pas à nous rejoindre !

91-93 boulevard Léon Blum 
BP 979

25022 Besançon Cedex
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17 OBJECTIFS
 POUR TRANSFORMER 

NOTRE MONDE

Les objectifs de développement durable sont 
 un appel à l’action de tous les pays afin de
promouvoir la prospérité tout en protégeant la
planète. 

Ils nous donnent la marche à suivre pour parvenir
à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous
sommes confrontés, notamment ceux liés à la
pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation
de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la
justice. 

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne
laisser personne de côté, il est important de
s'engager ensemble pour espérer atteindre
chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici
à 2030. 



Communiquer et échanger avec d'autres 
 cultures, en français et dans d'autres
langues.

Accueillir un correspondant durant une
semaine.

Aller à la rencontre de professionnels:
entreprises, associations, collectivités qui
agissent en faveur du développement
durable.

Coopérer avec des étudiants de BTS SP3S
du Lycée Pergaud.

Johannes Scharrer Gymnasium  (Nürnberg)

Fairetrade School
 
 

S'engager dans des apprentissages personnalisés.

Développer l'autonomie.

Favoriser le travail en équipe, les interactions
sociales.

Construire un projet commun où chaque
personne concernée apportera sa contribution
en fonction de ses compétences.

Progresser ensemble.

Apprendre à se connaître et parfaire son projet
personnel d'orientation.

POUR UN AVENIR MEILLEUR 
ET 

PLUS DURABLE POUR TOUS

 POUR APPRENDRE 
À/ET

 VIVRE ENSEMBLE

AVEC UNE PÉDAGOGIE 
COOPERATIVE

Mieux appréhender ce qu'est le
développement durable.

Comprendre ses enjeux et ses principes
pour agir en citoyen responsable.

Partager les 17 objectifs de développement
durable de l'ONU et sensibiliser les autres.

Être force de proposition pour que de
nouvelles actions concrètes viennent
enrichir la Démarche de Développement
Durable de l'établissement, au fil du temps
et en fonction de son actualité.

C'est à plusieurs qu'on apprend tout seul... 


