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L’office du Développement Durable,
association de loi 1901, sensibilise,
forme, anime et conseille sur les enjeux
d’un Développement  Durable.

Nous proposons des interventions
auprès d’un public varié : enfants,
adultes, et familles.

- Centre de documentation d’EEDD
à destination des enseignants et animateurs
(expositions, livres, DVD)

- Sensibilisation et information
(atelier, animations de stands,
formation adultes)

- Animations éducatives et pédagogiques
(scolaires, centres de loisirs, espaces
de quartier)

- Fond documentaire DD à la Médiathèque

- Coordination avec les acteurs du territoire

- Réalisation de projets d’EEDD

L’ODD est votre partenaire pour accompagner
vos projets grâce à notre expertise sur
les enjeux d’un Développement Durable : l’eau,
les déchets, (collecte sélective et réduction
des déchets) les éco-gestes,la qualité
de l’air intérieur, et le compostage domestique.



Formations - Ateliers Animations scolairesÉvénementiel

Afin de faire émerger et de développer
ses approches pédagogiques,

l’Office du Développement Durable (ODD)
propose des formations sur

 la sensibilisation à l’environnement dans
 l’objectif d’un Développement Durable.

Dans le cadre d'activités d’éducation
à l’Environnement vers un Développement
Durable, nous proposons des ateliers
ludiques et pédagogiques.

Nous intervenons dans votre école,
espaces de quartier ou centre de loisirs
en apportant notre matériel  pédagogique
(malles, expositions, jeux, fiches, livrets,
protocoles d’expériences) pour la cohérence
d’un véritables programme éducatif.

Thématiques :

Le Développement
Durable

L’eau La gestion
et prévention
des déchets

Le compostage
domestique

La qualité de
l’air intérieur

Les éco-gestes

Semaine
Européenne de
 La réduction
des déchets.

Semaine
Européenne du
Développement

Durable.

Animations
en pieds

d’immeuble.

Réalisations
de projets
 d’EEDD.

Fleurs en Seine Fête de quartiers.

A l’occasion de rendez-vous locaux,
départementaux et nationaux,
nous installons des stands interactifs
proposant des ateliers ludiques
et des expositions pour sensibiliser
à l’Environnement pour
un Développement Durable.

Ateliers :

Destinés à un public adultes, ces ateliers
d’échanges et d’informations permettent

Une meilleure prise en compte des
pratiques environnementales.

Formations


