
  

 

Pédagogie & Délibération éthique
Structuration globale des ateliers

Processus A.D.I.
Apprendre, Délibérer, Imaginer

Rassembler Jeunes, Secteur éducatif et Parties prenantes 
autour de la rédaction d’une Charte sociale européenne 

sur le gaspillage alimentaire et la consommation responsable



 

Projet européen Don’t Waste Our Future
Rassembler Jeunes, Secteur éducatif et Parties prenantes 
autour de la rédaction d’une Charte sociale européenne 

sur le gaspillage alimentaire et la consommation responsable

Le projet européen Don’t Waste Our Future est soutenu par la Commission euro-
péenne, et s’inscrit dans la cadre de l’Année européenne 2015 pour le dévelop-
pement.
En France, le projet est mené sous le haut patronage du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement et de la recherche, ainsi que du secrétaire d’État 
aux Affaires européennes (ministère des Affaires étrangères et du Développe-
ment international.

Le projet Don’t Waste Our Future est mené par l’association Passerelles qui a 
pour objectif de contribuer à l’éducation des jeunes générations dans le champ 
des piliers d’un développement durable que sont l’environnement, la santé et la 
citoyenneté. 

Common Good Forum (CGF) apporte son expérience portant sur la gouvernance 
des biens communs. Organisme affilié représentant la ‘Earth Charter Initiative‘ 
en France, CGF partage son expertise à la fois des chartes sociales et de l’éduca-
tion à l’éthique et au développement durable.






Contact : Violaine Hacker
violaine.hacker@commongoodforum.eu                                                                                                                                                    

Apprendre - Délibérer - Imaginer

Structuration générale des ateliers éducatifs
Délibération éthique vers une Charte sociale

1. Des fiches de synthèse

2. Une phase des question-
nement 

3. Soutien :  Quizz/Jeu pé-
dagogiqie/Infographie/
Vidéo.Texte/  Œuvre  lit-
téraire/Expérience scien-
tifique/Témoignage  sur 
une  initiative  concrète 
par  des  acteurs  de  ter-
rain.

1. Délibération éthique

2. Méthode de maturation 
collective  qui  peut 
permettre  l’élaboration 
de  documents  com-
muns.

3. Jeux type forum ouvert, 
interview mutuelle…

Apprendre Délibérer Imaginer

Méthode A.D.I. : Apprendre-Délibérer-Imaginer

Le processus Apprendre - Délibérer - Imaginer  
pour :
1° Diffuser la connaissance et la pensée complexe, et maîtriser l’interdépendance des enjeux.
2° Impliquer le secteur éducatif et les parties prenantes.
3° Apprendre à faire des choix éthiques en assumant des problématiques complexes.
4° Etre créatif et travailler en équipe.
5° Faire intégrer les connaissances pour participer au livre collaboratif et à la Charte sociale.

1. Restitution  et  proposi-
tion des  Jeunes  vers  le 
Forum sur la Charte so-
ciale  en  France,  puis  à 
Milan.

2. Format  de  restitution 
qui permettra de com-
muniquer  :  Vidéo,  Ar-
ticle,  Création  artis-
tique…
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