La semaine du développement durable 2013 en Bosnie-Herzégovine

A l’occasion de la semaine française du développement durable 2013 et pour la deuxième année,
l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine a préparé un programme de sensibilisation au
développement durable, qui vise plus particulièrement les universités bosniennes et pourquoi pas le
grand public.
En réponse au thème 2013 de la transition énergétique, nous avons souhaité aborder des questions
cruciales pour la Bosnie-Herzégovine, comme la gestion des eaux grises et noires et la réduction des
dépenses énergétiques.
Nous proposons des ateliers très concrets, offrant des pistes de réflexion et des solutions faciles à
mettre en œuvre, notamment dans le secteur rural, où les petites entreprises et les activités en lien
avec le tourisme se développent aujourd’hui, sans anticiper en amont le succès et les
développements qui devraient à moyen terme récompenser leurs efforts, mais qui dans un
environnement dégradé ne pourraient plus être valorisés. Les questions seront aussi abordées en ce
qui concerne les zones urbaines et les espaces verts au sein des zones urbaines.
Trouver des solutions nécessite l’acquisition de savoirs faire et l’accès à une information complète et
transférable. Les étudiants des secteurs de la biologie, de l’écologie mais également de l’architecture,
de l’économie ou des sciences sociales sont particulièrement intéressés par les concepts et les
stratégies nouvelles qu’il faut maîtriser pour penser des démarches intégrées et inventer de nouveaux
métiers.
Le compostage sera vu comme un moyen de valorisation et de préservation du patrimoine naturel des
bosniens et permettra d’aborder aussi bien la question des toilettes sèches que la gestion différentiée
des espaces verts publics.

Trois ateliers de transfert d’expertise et de discussions sont organisés
A Sarajevo, le 2 avril à 10h00
Université de Sarajevo, Faculté des sciences
Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo
A Banja Luka, le 3 avril à 13h00
Université de Banja Luka, Faculté d’architecture, d’ingénierie civile et de géodésie
Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1 A, 78000 Banja Luka
A Mostar, le 11 avril à 13h00
Université de Mostar, Faculté des sciences et de l’éducation
Matice Hrvatske bb, 88000 Mostar
Les ateliers s’adressent aux professeurs, aux chercheurs, aux étudiants mais aussi aux entreprises et
à tous les publics intéressés.
Une présentation adaptée du programme est organisée
pour les collégiens du Collège International francophone de Sarajevo (CIFS).
A Sarajevo, le 5 avril à 10h00
Collège International francophone de Sarajevo (CIFS)
Paromlinska 66, 71000 Sarajevo

Programme des ateliers, durée 2 heures
Présentation des enjeux (15 min)
Rappels sur le concept de développement durable et les enjeux énergétiques et sur les enjeux du
développement durable au sein de l’Union européenne.
ère

1 partie (35 min)
Le compostage ou comment introduire les bioénergies dans la vie de tous les jours
Débat autour de 3 mini-films
Chapitre 1 : Solution écologique pour l'assainissement individuel : la toilette sèche
Chapitre 2 : Le compostage
Chapitre 3 : la phytoépuration
Films produits par Stg.CinemaDoc Gelderland, www.cinemadoc.nl
ème

partie (45 min)
2
Les énergies alternatives dans la vie quotidienne
Présentations, explications et expérimentations sur la façon d'améliorer et de protéger le patrimoine
naturel tout en déployant des stratégies créatives pour produire et gérer l'énergie nécessaire à la vie
quotidienne : la gestion différenciée, les nouvelles techniques de construction, des approches
alternatives.
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3
partie (25 min)
Conclusions
Café de conclusion, derniers échanges, informations, liens
Avec la participation de
Amir Redžić, diplômé en management (Cambridge) et chercheur dans le domaine de la
permaculture.
Ambroise Jouaux, jardinier diplômé de l’Université de Nantes, spécialisé en ingénierie des paysages
et des projets environnementaux.
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