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Voici une sélection de documentaires, de magazines, d’émissions de télévision, de radio et d’articles de presse utiles à l’éducation au développement durable et à 
la solidarité internationale pour la semaine du Semaine du Semaine du 4 au 10 octobre 2021, proposée par les formateurs EDD-SI de l’académie de Grenoble. Des 
liens avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU vous sont également indiqués. Si vous mettez cette sélection à la disposition des élèves, pensez à leur 
parler des enregistrements, du différé, de la baladodiffusion (podcast) pour les horaires tardifs. 

 
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision 

Date Titre Chaîne Horaire Résumé Quels ODD en lien 
avec l’ODD 4 ? 

Lundi 4 Qui a peur du grand 
hamster 

France 5 20h55 Le plus grand des hamsters est en voie de disparition, qui fait l’objet 
aujourd’hui, d’un programme de protection de grande envergure. 

15 

Mardi 5 Enquête de santé France 5 20h55 Erreurs médicales, le combat pour la vérité 3 

 Propagande, les 
nouveaux manipulateurs 

Arte 20h50 Comment le laisser-faire sur les réseaux sociaux permet aujourd’hui de 
propager la haine et le mensonge. Enquête aux États-Unis, au Brésil, en 
Inde et en Italie. 

9, 11 et 16 

Mercredi 6 La science a mauvais 
genre 

France 2 23h15 Les femmes ne représentent qu’un tiers des emplois dans les sciences. 
Témoignages de 4 femmes scientifiques, pour changer les choses. 

5 & 9 

 Le monde de Jamy France 3 21h05 Quand nos volcans se déchaînent. 15 

 Nadia, de l’ombre à la 
lumière 

Canal + 21h08 Le portrait de Nadia Nadim, footballeuse professionnelle qui a fui son 
pays l’Afghanistan après l’assassinat de son père. 
 

5 & 16 

 Kaboul, au cœur des 
Taliban 

Canal + 22h34 Des journalistes ont enquêté dans les régions tenues par les Talibans 
avant leur prise de pouvoir sur le pays.  

16 

 En avant citoyens ! LCP 20h30 A la rencontre de trois Français qui ont décidé d’agir pour la protection 
de l’environnement, face à l’inaction des responsables politiques. 

11, 16 & 17 

Jeudi 7 Cash investigation France 2 21h05 Enquête sur un homme d’influence  
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 Complément d’enquête France 2 23h10 Papa a tué Maman. Le parcours d’une fratrie confronté à ce drame 
qu’est le féminicide, qui se retrouve seule et livrée à elle-même du jour 
au lendemain. 

3 & 5 

Samedi 9 Terrain Canal + 23h21 Des habitants racontent leur quartier, entre galère et fraternité.  11 
 Le blob, un génie sans 

cerveau 
Arte 22h40 Le blob prospère dans les sous-bois des zones tempérées. Enquête sur 

ce mystérieux être vivant, dépourvu de bouches, de pattes, d’estomac, 
de cerveau… 

15 

 
Sources :  
http ://www.programme-television.org  http ://info.arte.tv/fr/web-reportages http://info.arte.tv/fr/thema     http://www.telerama.fr
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Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.  
 

Nom de 
l’émission et 

durée 

Site internet Jour et 
heure 

Podcast de la semaine précédente Lien avec 
l’ODD 4 

CO2 mon 
amour 

https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-
amour  
L’émission qui rapproche les hommes et la nature. 
35 minutes. 

Dimanche 
à 13h20 

26 septembre : balade à dos d’âne 
 

15 

L’urbanisme 
demain 

https ://www.franceinter.fr/emissions/l-
urbanisme-demain  
3 minutes pour comprendre l’urbanisme demain  

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

25 septembre : l’association « Toit à Moi » achète des 
appartements pour les sans-abris 

11 

On n’arrête 
pas l’éco 

https ://www.franceinter.fr/emissions/on-n-
arrete-pas-l-eco  
Expliquer au plus grand nombre les changements 
du quotidien et mettre en lumière les 
phénomènes plus silencieux de l’économie 

Samedi de 
9h15 à 10h 

25 septembre : avec Thomas Buberl, directeur général d’Axa 
#Economie, Allemagne, Dette, ISF 

8 & 9 
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La Terre au 
carré 

https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-
carre 
Nature, climat, pollution, idées, engagements, 
solutions : toute l’actualité de la planète pour 
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain. 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 14h à 
15 h 

20 septembre : l’activisme à la sauce Greenpeace 
21 septembre : pollution numérique : voyage au bout d’un like 
22 septembre : anthropocène, une histoire de l’empreinte 
humaine sur la planète 
23 septembre : l’archéologie n’est pas qu’un rêve de môme 
24 septembre : un thriller écologiste, un volcan aux Canaries, 
et des jeunes qui marchent. 
27 septembre : Penser l’écologie et les images du monde avec 
Philippe Descola 
28 septembre : Sans sobriété, on n’y arrivera pas 

17 
9 
11 
 
 
 
 
15 
 
17 

Les 
savanturiers 

https ://www.franceinter.fr/emissions/les-
savanturiers 
Des savants, un peu aventuriers ou des 
aventuriers, très savants… en 4 minutes 

Samedi et 
dimanche 
à 7h15 

25 septembre : rien n’est perdu pour la santé des mers et des 
océans 
26 septembre : comme chaque année, les lg-Nobels ont été 
attribués 

14 
 
 

Social Lab en 
4 minutes 

https ://www.franceinter.fr/emissions/social-lab 
Coup de projecteur sur une tendance ou une 
initiative qui pourrait changer (un peu, beaucoup 
ou pas du tout) le monde et notre quotidien 

Dimanche 
à 6h49 

26 septembre : laiteries urbaines, le lait aussi se relocalise. 12 

Grand bien 
vous fasse 

https ://www.franceinter.fr/emissions/grand-
bien-vous-fasse  
Questions sociétales, modes de vie, psychologie, 
famille, éducation, santé, relation amoureuse, 
sexualité… La vie quotidienne à la sauce Inter 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 10h05 à 
11h  

22 septembre : sommes-nous dotés d’un sixième sens 
comme les animaux ? 
27 septembre : le plaisir de vivre, de bien manger pour bien 
vieillir.  

3 
 
2 
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Les pieds sur 
Terre 

https ://www.franceculture.fr/emissions/les-
pieds-sur-terre 
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure 
sans commentaire 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 13h30 à 
14h 

21 septembre : PMA : la longue attente des femmes noires 
22 septembre : au pays des ados shifteurs. 
 
 

3 & 10 

Du vent dans 
les synapses 

https ://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-
d-un-bivouac  
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 
Fiévet 
Un magazine pour arpenter l’univers de la science, 
explorer la complexité du monde et s’émerveiller 
devant son infinie richesse. 

Le samedi 
de 15 à 
16h 

25 septembre : à cheval sur les traces de Montaigne avec 
Gaspard Koenig 

 
 
 

Les enjeux https://www.franceculture.fr/emissions/les-
enjeux 
 
Une nouvelle émission matinale pour poser les 
enjeux de la journée qui s’ouvre.  
Dans les territoires : en compagnie d’un invité, 
décryptage des actualités et problématiques 
territoriales.  
Sur les réseaux sociaux : une revue des tendances 
observées en France et ailleurs en fonction de 
l’actualité.  
A l’international : les tendances durables de la 
géopolitique, de la diplomatie, de l’économie ou 
de la démographie chaque jour avec Julie Gacon. 
 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 6 à 7h 

21 septembre : Cherbourg, port atomique/Chine Australie, les 
tensions coules les sous-marins français 
22 septembre : Saint-Emilion, les châteaux en guerre/Les 
mercenaires colombiens et l’assassinat du président haïtien 
23 septembre : Deux-Sèvres, l’agriculture entre eau et 
pesticides/Qui en veut à la transition politique au Soudan ? 
27 septembre : congrès des maires ruraux : le poids du vide 
29 septembre : les petits pêcheurs dans la tourmente. 
 

7, 11 et 
16 
2 
 
2 & 12 
 
11 
2 
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Géographie à 
la carte 

https://www.franceculture.fr/emissions/nos-
geographies 
Une émission au cœur des cartes et des 
territoires. 
L’actualité a remis sur le devant de la scène les 
savoirs des géographes, des démographes, des 
urbanistes. La géographie humaine, sociale et 
politique raconte un pays, la vie de ses 
populations, l’accès à l’emploi, aux services 
publics, à la culture comme au numérique. Elle 
éclaire les inégalités, le rapport à la nature, au 
monde animal, à l’agriculture. 

Le jeudi de 
21 à 22h 

23 septembre : Géographie des alcools français 2 
 
 

La 
conversation 
scientifique 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-
conversation-scientifique 
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? Elle 
advient bien sûr dès qu’un scientifique parle avec 
un autre scientifique. Mais aussi et surtout 
lorsque, en vertu d’une politesse de l’esprit, il 
s’entretient avec un philosophe, un artiste, un 
historien, un géographe, un marcheur, un 
alpiniste, un écrivain, plus généralement avec un 
homme ou avec une femme. 

Le samedi 
de 16 à 
17h 

25 septembre : l’univers est en expansion, qu’est-ce à dire ? 17 
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Ce que vous pourriez aller au cinéma 
 

Les films et les dossiers pédagogiques 
Bigger than us :  
https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/documentaire-bigger-us 
 
Une fois que tu sais 
https://frene.org/biodiversite/documentaire-une-fois-que-tu-sais/  
 
I am Greta. 
http://arcsenciel-cine.fr/public/fichiers/pdf/i-am-greta-dossier-pedagogique.pdf  
 
Animal, le nouveau film de Cyril Dion sera en salle le 1er décembre 2021. Bella et Vipulan ont 16 ans. Leur génération est persuadée que leur 
avenir est menacé par le changement climatique, la 6ème extinction de masse des espèces. Malgré leurs actions, rien ne change vraiment. Ils vont 
alors partir pour un extraordinaire voyage, celui du vivant. En sauvant le vivant, on sauvera l’humanité. L’être humain n’est pas séparé de la 
nature. Il est la nature. Il est, lui aussi un animal. 
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=278109.html  
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site ODD 
Le Monde « Situation délicate dans la filière des œufs bio » 

Les ventes d’œufs biologiques ont baissé de 3,1 % en 

volume dans les magasins sur les huit premiers mois de 

2021, ce qui a fait chuter les prix, et fragilise les éleveurs 

de poules pondeuses. 

 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/02/il-y-aura-
de-la-casse-dans-la-filiere-des-ufs-bio_6096846_3234.html 
 

12 - 
15 

Le Monde « Les acteurs du “quick commerce” veulent remplacer 

les magasins de proximité et redéfinir la relation avec 

les courses, voire avec l’alimentation » 

Le consultant en stratégie Martin Cubertafond décrit les 

mutations profondes du marché de la distribution 

alimentaire qui mettent en péril les anciens champions du 

secteur, menacés par l’intrusion de « nouveaux barbares ». 

 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/02/les-acteurs-du-
quick-commerce-veulent-remplacer-les-magasins-de-proximite-et-
redefinir-la-relation-avec-les-courses-voire-avec-l-
alimentation_6096841_3232.html 
 

11 -
12 

Le Monde « La France est un pays sans avenir pour les jeunes 

chercheurs » : à l’université, le désarroi des nouveaux 

docteurs 

Alors que le nombre de postes de maître de conférences 

ouverts à candidatures est en baisse, l’entrée dans la 

carrière universitaire devient de plus en plus compliquée 

dans le système français.  

 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/09/28/la-france-
est-un-pays-sans-avenir-pour-les-jeunes-chercheurs-a-l-universite-
le-desarroi-des-nouveaux-docteurs_6096268_4401467.html 
 

4 – 
16 
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Le Monde Recherche française : de la contestation à 

l’émancipation, les labos s’organisent 

Des chercheurs font émerger des initiatives pour corriger 

les effets délétères des politiques de financement des 

laboratoires.  

 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/27/recherche-
francaise-de-la-contestation-a-l-emancipation-les-labos-s-
organisent_6096208_1650684.html 
 

16 

Le Monde A quoi ressemblera la médecine en 2031 ? 

A l’occasion des dix ans de notre supplément 

hebdomadaire « Science & médecine », nous avons 

demandé à des spécialistes de la médecine de se projeter 

dans une décennie pour décrire les transformations du 

secteur.  

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/27/a-quoi-
ressemblera-la-medecine-en-2031_6096201_1650684.html 
 

3 

Le Monde Dans le dédale des labels alimentaires, trop peu de 

garanties sur leurs bénéfices 

Trois associations, WWF, Greenpeace et l’UFC-Que 

choisir, publient conjointement deux études sur les 

« promesses » des démarches de qualité alimentaires.  

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/28/dans-le-
dedale-des-labels-alimentaires-trop-peu-de-garanties-sur-leurs-
benefices_6096297_3244.html 
 

12 

Libération  QUARANTE ANS APRÈS L’ABOLITION «Rétablir la peine de 
mort en France, c’est impossible» 30/09/21 

Robert Badinter, garde des Sceaux en 1981, revient pour 
«Libération» sur ce combat historique et toujours 
d’actualité dans plusieurs régions du monde. Une victoire 
qui s’inscrit dans l’héritage des Lumières 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/robert-badinter-
labolition-de-la-peine-de-mort-une-conviction-qui-me-possedait-
20210929_LKWL7A7T3NDLZPPLJ3UY4AHYIQ/ 
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Libération VACCIN En Afrique, un «tournant historique» dans la lutte 
antipaludique30/09/21 

Le paludisme, qui tue près de 400 000 personnes par an, 
pourrait être éradiqué grâce aux recherches sur l’ARN 
messager, accélérées par la lutte contre le Covid-19. L’essai 
clinique devrait débuter fin 2022. 

https://www.liberation.fr/international/afrique/vaccin-en-afrique-
un-tournant-historique-dans-la-lutte-antipaludique-
20210929_4NQGGE7PJZHTZMEUFRGJGZ4HFU/ 
 

3 

Libération «Le mérite appartient avant tout aux héritiers»30/09/21 

Le sociologue Paul Pasquali déconstruit le mythe d’un 
élitisme républicain égalitaire fondé sur le mérite. Si les 
grandes écoles ont entrouvert leurs portes aux milieux 
populaires, elles ont su, dans le même temps, neutraliser 
toute réforme pour empêcher leur démocratisation. 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/paul-pasquali-le-merite-
appartient-avant-tout-aux-heritiers-
20210929_2LP6A32SFVHKPJ2FR76XEBBNPM/ 
 

4 10 

Libération La métropole dans tous ses états 2/10/21 

 Pour sa troisième édition, le séminaire de la Plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines s’est 
penché sur l’avenir des métropoles, en pleine « crise 
existentielle » face aux défis – démocratiques, sociaux, 
environnementaux – qui s’accumulent. 
Analyse sur le mini site le temps des villes avec les 
politiques de Calais, Lille, Douai, Grenoble,… 

 
https://www.liberation.fr/societe/ville/la-metropole-dans-tous-
ses-etats-20210902_B2AW7XQCUFHRVPMUBGB3TMYE4Q/ 
 
 
 
 
https://www.liberation.fr/dossier/le-temps-des-villes/ 
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The Conversation  « Décennie de l’océan » : une résolution de l’ONU peut-
elle initier une révolution scientifique ? 26/09/21 

D’ici 2030, une série d’actions et d’initiatives scientifiques 
portées par les Nations unies se proposent de retrouver un 
océan en bonne santé. 

https://theconversation.com/decennie-de-locean-une-resolution-
de-lonu-peut-elle-initier-une-revolution-scientifique-162885 
 

14 
16 

The Conversation Agroforesterie, intrants, labour… comment améliorer le 
bilan carbone de l’agriculture 27/09/21 

Certaines pratiques vertueuses permettraient d’atténuer la 
contribution massive de l’agriculture aux émissions de gaz à 
effet de serre. 

https://theconversation.com/agroforesterie-intrants-labour-
comment-ameliorer-le-bilan-carbone-de-lagriculture-165403 
 

12 
13  

The Conversation La Covid, accélérateur des inégalités de revenus et de 
patrimoine en France 29/09/21 

Malgré les amortisseurs sociaux, le fossé s'est creusé entre 
les ménages les plus aisés, qui ont pu épargner, et les plus 
modestes, dont le pouvoir d'achat a baissé 

https://theconversation.com/la-covid-accelerateur-des-inegalites-
de-revenus-et-de-patrimoine-en-france-168493 
 

3 10 
16  

The Conversation Les inégalités entre les territoires deviennent des 
inégalités au sein des territoires 29/09/21 

En quelques années, l’influence du facteur mobilité s’est 
renforcée, fragmentant l’attractivité d’un même espace en 
fonction de la proximité des voies routières et ferroviaires 

https://theconversation.com/les-inegalites-entre-les-territoires-
deviennent-des-inegalites-au-sein-des-territoires-168215 
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The Conversation Logement : comment la crise sanitaire amplifie les 
fractures 29/09/21 

Si le confinement imposé par l’épidémie de Covid-19 fait 
ressortir le drame du mal-logement, il exacerbe aussi les 
écarts entre les 65 millions de Français vivant dans des 
logements dits ordinaires 

https://theconversation.com/logement-comment-la-crise-
sanitaire-amplifie-les-fractures-135762 
 

3 11  

The Conversation Génération sacrifiée ? 29/08/21 

On part souvent du principe qu'à chaque formation 
correspond un emploi et que l'expansion scolaire est la clé 
contre les inégalités. Est-ce aussi simple ? Extrait du livre 
Une jeunesse sacrifiée ?, ouvrage collectif publié sous la 
direction de Tom Chevalier et Patricia Loncle. 

https://theconversation.com/bonnes-feuilles-une-jeunesse-
sacrifiee-166761 
 

3 4 8  

Alternatives 
Economiques  

Reportage En Italie, le Salento meurt par ses oliviers 01 
Octobre 2021 13 min 

Les ravages d’une bactérie, combinés à ceux du 
réchauffement climatique, tournent à la tragédie 
économique et environnementale dans ce territoire de 
l’extrême-sud du pays 

https://www.alternatives-economiques.fr/italie-salento-meurt-
oliviers/00100549 
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Alternatives 
Economiques 

Pollution Les microcapteurs d’air manquent encore de 
fiabilité 29 Septembre 2021 5 min 

Pollution et pandémie ont fait exploser l’offre de 
microcapteurs pour mesurer la qualité de l'air à destination 
des particuliers. Aucune norme n'existe pour les encadrer, 
mais plusieurs travaux sont en cours 

https://www.alternatives-economiques.fr/microcapteurs-dair-
manquent-de-fiabilite/00100571 
 

3 13 

Alternatives 
Economiques 

Côté recherche Banques centrales et écologie : peut 
(vraiment) mieux faire ! Le 01 Octobre 2021 6 min 

Une étude de l’ONG Oil Change International met en 
évidence la frilosité des gouverneurs face au réchauffement 
climatique, alors même qu’ils ont de nombreux leviers 
d’action à leur disposition. 

https://www.alternatives-economiques.fr/banques-centrales-
ecologie-vraiment-mieux-faire/00100227 
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Alternatives 
Economiques 
Présentation 
documentaire 

Documentaire Greta d’urgence Le 01 Octobre 2021 

Un documentaire nous propose d’accompagner la jeune 
militante écologiste Greta Thunberg pour tenter de saisir les 
racines de l’engouement exceptionnel qu’elle a suscité. 

https://www.alternatives-economiques.fr/greta-
durgence/00100271 
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La Vie des Idées  Six siècles de débats sur le climat 30/09/21 recension du 
livre  

À propos de : Jean-Baptiste Fressoz & Fabien Locher, Les 
Révoltes du ciel. Une histoire du changement climatique 
XVe-XXe siècle, Seuil 

Dès les débuts de l’époque moderne, les sociétés 
occidentales débattent et s’inquiètent du climat, de son 
évolution et de la responsabilité des humains. Sur cette 
question comme sur bien d’autres, l’idée qu’un grand 
partage aurait longtemps prévalu entre nature et culture 
s’en trouve fragilisée. 

https://laviedesidees.fr/Fressoz-Locher-Les-Revoltes-du-ciel.html 
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’ENS de Lyon 
 
 
La lettre mensuelle « Géoconfluence » de l’Ecole Normale supérieure de Lyon en ligne ici : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/nos-

informations.  
 
La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole 
 
Revue de ressources 
Carte à la une : représenter la protection de la nature en France. L’exemple de la réserve naturelle de Cerbère-Banuyls 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/reserve-marine-cerbere-banyuls 
 
Deux nouveaux dossiers thématiques : 

• Les relations nature-sociétés face au changement global 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global 

• La France : des territoires en mutation 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation 
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie 

• Carto https://www.areion24.news/category/carto/ 
Le numéro 66 de Juillet et août 2021 : Jeux d’argent & Casinos. Un secteur en mutation, des défis géopolitiques 
Le carton, enjeu inattendu de la pandémie de Covid-19 
Mer noire, un espace maritime stratégique bordé de conflits 
Dix ans après Fukushima, les effets sur l’agriculture 
Le Timor Oriental : un tourisme durable en devenir ? 
Covid 19 : le Moyen-Orient face à ses inégalités 
La filière de la crevette à Madagascar, un succès ? 
Great Bear Rainforest : exemple de lutte pour la forêt 
La France, un pays minier et au potentiel pétrolier ? 
Biarritz, les mutations d’une station balnéaire basque 
 

 

• Diplomatie 
Le numéro 111 de septembre-octobre 2021 : Europe, quelle souveraineté ? 

https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-111/ 

L’énergie, enjeu majeur de souveraineté pour l’Europe ? 
La souveraineté numérique : un enjeu majeur pour l’Europe 
Une souveraineté industrielle européenne est-elle possible ? 
Souveraineté alimentaire : une Europe agricole toujours puissante demain ? 
Souveraineté européenne en mer : le vieux continent entendra-t-il l’appel du large ? 
 
 
 
 
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr  
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https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/science-frictions/evenements/zootheque-enchantee-claudio-locatelli 

https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/fete-de-la-science-en-isere/evenements/les-pieds-dans-le-plat 
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 Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/version-francaise/  
 

La rubrique Anthropocène 2050 (cours publics, blog, veille, mercredis de l’anthropocène, radio anthropocène) 
https://medium.com/anthropocene2050  
https://medium.com/anthropocene2050/regard-sur-la-géoingénierie-dossier-spécial-mitigation-du-réchauffement-climatique-5-b50e8c325c54 
 

Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote : 
Présentation de l’atlas de l’anthropocène 
Usage de l’eau et perspective anthropocène 
Quelle ville intelligente est possible ? 
Ce que les sols ont à nous dire  

Végétaliser les villes 
Se nourrir, besoins et plaisir 
Corps soupçonnés, confinés, séparés 
https://medium.com/anthropocene2050/dessins/home 

 
Retrouvez tous les podcasts de l’école : 
https://www.sondekla.com/user/planner/160/event/groups 
 
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne 
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home 

 
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/  

Montpellier, du cœur et de l’audace http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/MONTPELLIER-LAUDACIEUSE-global-V21.pdf  
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Les journées mondiales de septembre 2021 :  
1er octobre : Journée mondiale du végétarisme 

1er octobre : Journée Mondiale de l'habitat 

2 octobre : Journée Internationale de la non violence 

4 octobre : Journée Mondiale des animaux 

13 octobre : Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles 

16 octobre : Journée Mondiale de l'alimentation 

17 octobre : Journée Mondiale du refus de la misère 

18 octobre : Journée Internationale pour la Résolution des Conflits 
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Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030) 
Plus d’infos : 
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-
odd 
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-
durable-10 
 
 
 
 
 
 

Sur le site dédié aux Objectifs de Développement 
Durable du Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-2030.fr, qui a vocation à être la référence en matière d’information sur 
l’agenda 2030 et ses 17 objectifs en France. 
Au menu :  

• La découverte de chacun des 17 objectifs, les enjeux domestiques pour la France, l’action de l’État et  celles des acteurs non-étatiques : 
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10 

• Pour certains objectifs, une animation graphique montre les connexions entre ODD et leurs interrelations. Exemple de l’ODD 15 : 
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres- 
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