
Retour sur la visioconférence

Parlons plastique avec les écodélégués
avec Pascaline Bourgain et Florence Clément 

RENCONTRES AVEC DES
EXPERTS.SE.S
EN VISIOCONFERENCE



Pour accéder au replay de la visioconférence, c’est ici :
https://youtu.be/rOFpPZLlFm8

Merci d’avoir participé !

Florence Clément
Agence de la transition énergétique

Pascaline Bourgain
Fondation Tara Océan

https://youtu.be/rOFpPZLlFm8


Continuer la découverte 
des enjeux liés à la pollution plastique 

Ressources multiformes, gratuites
Séquences pédagogiques, expériences 

scientifiques, études de documents, expositions, 
photos, documentaires…

Télécharger ici librement les ressources :
https://plastiquealaloupe.fondationtaraocean.org/la-boite-a-outils/



La pollution plastique vous intéresse ?

Spécial enseignants : une veille mensuelle

4 actualités sociétales, scientifiques, ou 
pédagogiques, réalisées par nos soins, 

directement dans votre boite email,
tous les mois.

Inscription libre : 
https://forms.gle/2vhsdCkwe7SJWTMs5



Retrouvez les liens de l’ADEME 
pour les écodélégués

« Comment devenir écodélégué? »
Dossier

De nombreux liens pour 
comprendre le rôle de l’écodélégué et 

obtenir des pistes pour agir concrètement

Accéder ici au dossier en ligne :
https://www.mtaterre.fr/dossiers/comment-devenir-eco-delegue

https://www.mtaterre.fr/dossiers/comment-devenir-eco-delegue


Lycées en transition
Des lycéens engagés pour créer un véritable réseau d'entraide

Accéder au site web :
https://lycees-en-transition.com/

Pour s’inspirer et partager

https://lycees-en-transition.com/


Retrouvez les documents de l’ADEME 
pour aller plus loin

Le paradoxe du plastique en 10 questions

Pourquoi et comment sortir de notre dépendance 
aux plastiques ?

Ce guide fait le tour de la question et des solutions.

Accéder ici au dossier en ligne :
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4967-le-

paradoxe-du-plastique-en-10-questions-
9791029710377.html#/44-type_de_produit-

format_electronique

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4967-le-paradoxe-du-plastique-en-10-questions-9791029710377.html


Pour connaître les labels environnementaux sur les 
fournitures scolaires

Les labels environnementaux

Labels Environnementaux : Consommer responsable !
Oui, mais comment ?

Pour y accéder, c’est ici :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-

environnementaux#labelsrow-3

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux


Vous souhaitez : 

- découvrir le programme de visioconférences 
à venir ? 

- retrouver toutes les visioconférences passées en replay ? 

C’est ici :  

fondationtaraocean.org/education/echanges-direct-en-ligne-avec-chercheurs/

Participer à d’autres visioconférences

http://fondationtaraocean.org/education/echanges-direct-en-ligne-avec-chercheurs/


Pour en savoir plus sur notre offre 
pédagogique : 

https://fondationtaraocean.org/partager/for
mation-des-enseignants/

N’hésitez pas à nous contacter : 
education@fondationtaraocean.org

A BIENTÔT !

https://fondationtaraocean.org/partager/formation-des-enseignants/
mailto:education@fondationtaraocean.org

