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Vous pouvez voir la vidéo sur Google : www.ac-nice.fr/college-reinhardt 

� Cliquer sur « le site des segpa » puis « les réalisation de la segpa » 
 

Pour information, voici la définition du « développement durable » 

 Nous pouvons nous réjouir de voir que l’association « UPPR » est conforme à celle-ci. 

 Le « développement durable »(ou développement soutenable) est, selon la définition proposée en 1987 par la 

Commission mondiale sur l’environnement et le développement  dans le Rapport Brundtland : 

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de " besoins ", et 

plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et 

l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 

l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir » 

 Autrement dit, il s'agit, en s'appuyant sur des valeurs (responsabilité, participation et partage, débat, partenariat, 

innovation, pérennité, réversibilité, précaution et prévention et solidarité ; sociale, géographique et 

transgénérationelle) d'affirmer une approche double et conjointe :  

Dans l'espace : chaque habitant de cette terre a le même droit humain aux ressources de la Terre ;  

Dans le temps : nous avons le droit d'utiliser les ressources de la Terre mais le devoir d'en assurer la pérennité pour 

les générations à venir.  

 

    

     

Après avoir étudié les objectifs du développement durable, nous avons visité le site de l’association « UPPR » et 

avons décidé  d’acheter du matériel scolaire pour les enfants de Réo.  

Nous avons utilisé nos déchets pour confectionner des marionnettes. 

Nous avons réalisé une exposition sur le village de Réo et l’association, sur le tri des déchets. 

Nous avons réalisé un spectacle avec  les marionnettes  

Et enfin nous avons mis en vente ces marionnettes lors de l’exposition finale. 

Les douze marionnettes ont étés achetées et nous avons collecté 120€ pour l’association « UPPR ». 

Merci pour la générosité de tous  

( élèves, professeurs, parents, Principal, Principale adjointe, Directrice de la Segpa,   Mr Bottex qui a motivé une 

classe entière qui c’est cotisée pour en acheter quatre, association Vivre à la serinette, représentant de la région) 


