
PROGRAMME       

 

9h    

à    

16h 

 

Accueil  
Information 

Emargement 

Inscription aux visites 

 

Librairie 
CDDP 91 

  

Tables rondes 

Des équipes en démarche de développement durable 
Témoignages d’enseignants et de partenaires 

Exemples de projets pédagogiques 

Salle A 208  (J. Jay) située au niveau 0 

  

 

 

 

 

 

10h30 

à  

12h30 

 

Conférences 

Entrer en démarche de développement durable 
Salle A 01 située au niveau -1 

 

Ouverture des conférences  
Pierre-Yves Duwoye,  

Recteur de l’académie de Versailles, Chancelier des universités 

Marie-Hélène Leloup,  

Directrice Académique des services de l’Education nationale de l’Essonne 

 

Agenda 21 et clubs DD  
Claire Robillard, Vice-présidente du Conseil Général de l’Essonne, en charge 

du développement durable et solidaire, de l’environnement, de l’agriculture 

Patrice Sac, Président délégué du Conseil Général de l’Essonne,  

en charge de l’éducation et des collèges 

Eric Corbel, DRIEE IdF, service du développement durable,  

des territoires et des entreprises 

 

Des agendas 21 scolaires aux établissements en 

démarche de développement durable :  

vers une charte de reconnaissance des E3D 
Françoise Ribola, IA-IPR SVT, coordonnatrice académique pour l’EDD 

 

 

 

Stands 
40 écoles 

20 collèges 

10 lycées  

50 partenaires essonniens 

 9h30 

à 

10h45 

 

Education à la santé et EDD 
Comment mieux connaître son environnement  

pour mieux prendre en charge sa santé ? 

 

 
 

 

Expositions 
No déchets 

Essonne Nature 

Nourrir la Terre 

Gafforisk, inondations 

Développement durable 

Les clés de l’habitat durable 

Biodiversité, nos vies sont liées 

Changements climatiques, comprendre et réagir 
 

 11h 

à 

12h15 

Connaître, protéger et préserver 

(Biodiversité et déchets) 
Comment protéger notre environnement 

et devenir acteur de prévention ? 

 

 

 13h 

à 

14h15 

Ville durable  

(Energie, transport, habitat) 
Comment modifier nos modes de vie 

pour diminuer nos consommations énergétiques  

et leur impact sur l’environnement ? 

 

  

10h30 

à   

12h 

 

Visites guidées 
 

Espace des Coudrays à Etiolles 
Garde animateur, Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles 

 

Projection vidéo 

La démarche de développement durable 
Films proposés par la Bergerie nationale 

 14h30 

à 

15h45 

Les E3D, comment faire ? 
Comment passer d’un projet d’EDD à une démarche globale 

de développement durable au sein de l’établissement ? 

 13h30 

à 

15h 
 

Ce forum est réalisé par le comité académique pour l’EDD, la DSDEN de l’Essonne, le groupe départemental Sciences, technologie et EDD 

En partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne, le CDDP 91, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE Idf), la MAIF et l’association Prévention MAIF 

Colloque académique EDD 

Mercredi  27 mars 2013  

de 9h à 16h 

IUFM site d’Etiolles   

Domaine du Saulchoir,  

Bld du Général de Gaulle, 91450 Etiolles

 
 

  


