
Programme du séminaire des écoles et établissements du développement durable 22 avril 2015 
Canope 
 
 
 
 
 
Exposition d’objets technologiques et d’œuvres d’art sur le thème du développement durable 
réalisés par les élèves des écoles, des collèges et des lycées dans l’espace Canope 
 
8 h 30 à 9 h 15 : café d’accueil dans les locaux de Canope Mont St Aignan 
Viennoiseries élaborées par les élèves du lycée hôtelier Georges Baptiste Canteleu 
 
9 h 15 à 9 h 45 : ouverture du séminaire 
Monsieur Didier Detalminil Directeur de Canopé Rouen 
Monsieur Jean Michel Valantin Haut Fonctionnaire Développement Durable DGESCO Ministère de 
l’Education Nationale 
Madame Claudine Schmidt-Lainé Recteur de l’Académie de Rouen 
 
Remise du « Passeport Bleu » à l’Académie de Rouen par Monsieur Rémy Filali Directeur territorial et 
maritime Seine - Aval 
 
9 h 45 à 11 h : conférence de Madame Valérie Masson –Delmotte et échanges avec la salle 
Paléoclimatologue, Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
 

Changement climatique : passé, présent, futur 
Quantifier les variations climatiques du passé afin de les utiliser pour élaborer les modèles de climat.  
Envisager les causes des variations climatiques et le réchauffement observé depuis un siècle. Prévoir 
l’évolution du climat dans les prochaines années et estimer les conséquences du changement climatique 
futur pour comprendre comment les limiter. 
 
11 h à 12 h : table ronde  
« La France accueille la 21ème  conférence sur le climat : Paris Climat 2015. Comment les écoles et 

établissements du développement durable préparent-ils cet évènement ? ». 
Témoignages de professeurs d’école, de collège, de lycée de l’éducation nationale et de lycée de 
l’enseignement agricole  
 
12 h 30 à 13 h 45 : repas à la restauration de l’ESPE de Rouen  
Menu avec produits « circuits courts » et issus de l’agriculture biologique 
 

14 h à 15 h 45 : ateliers dans les salles de Canope   inscriptions ateliers-edd-rouen.fr  

N°1 : climat, météo et enseignements 
N°2 : monter un projet EDD, analyses de pratiques en école, en EPLE 
N°3 : limiter et valoriser les déchets alimentaires 
N°4 : mobilité et impacts climatiques 
N°5 : espaces naturels sensibles, maintien des zones humides, richesse du patrimoine naturel et de sa 
biodiversité 
N°6 : changement climatique et risques majeurs 
 
16 h à 17 h : remise des labels niveaux 1, 2 et 3 

http://ateliers-edd-rouen.fr/

