
 
 

 
 

                                        

Retour sur le premier forum dédié à l’éducation au développement 

durable, organisé en partenariat avec CANOPE et l’ESPE. 

Comme l’a rappelé ce jour-là, Marilyne Rémer, inspectrice d’académie, 

nous connaissons tous les enjeux de l’EDD en tant qu’éducateurs et 

citoyens. L’Ecole, grâce aux projets pédagogiques qu’elle propose, permet 

aux élèves de s’inscrire dans une démarche éducative et citoyenne. 

Ce forum a permis : 

 D’offrir un espace de mutualisation et d’échanges à la centaine 

d’enseignants, acteurs associatifs et acteurs institutionnels qui 

étaient rassemblés à l’ESPE. 

 D'exposer et présenter les actions de nombreux partenaires 

impliqués. 

 De faire connaître le dispositif E3D (établissement en démarche de 

développement durable) et son intérêt dans une démarche globale 

d'établissement. 

 De favoriser l’émergence de nouveaux projets et partenariats, 

 De proposer des pistes de travail autour de thématiques 

ciblées dont la biodiversité, l’eau, l’énergie, le climat, 

l’alimentation, la consommation, la citoyenneté et les solidarités… 

  

Nous    nous    demandons   souvent  

quelle planète nous laisserons à nos  

enfants ; il  est sans  doute de  notre  

responsabilité d’enseignants de savoir quels enfants nous laisserons à 

notre planète… 
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Les ressources produites pendant le 

forum : 
Les ateliers ont permis de mutualiser et 

d’échanger autour de plusieurs thématiques. 

Vous trouverez en lien ci-dessous le fruit de 

ces échanges sous forme de cartes mentales. 

ALIMENTATION 

BIODIVERSITE 

     ENERGIE 

 

CLIMAT     EAU 
 

DECHETS 

          CITOYENNETE/SOLIDARITES 

 
Cliquer sur un thème pour accéder à la carte 

 
Vous pouvez récupérer ci-dessous le 
dessin de Claude Massat, CPD arts 
visuels, illustration de l’école « E3D », 
pour une utilisation en classe. 
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