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Cette histoire de montée des eaux

la conférence environnementale sur le climat
en octobre à Paris. L'atelier (ouvert à tous les personnels)
propose aux équipes des éléments de réflexion,
des expressions et des avis divers en lien avec l'EDD,
et des initiatives pour alimenter leurs projets.

"Le collège du XXIème siècle aura t-il un impact
sur le réchauffement climatique ?"
Le regard du professionnel, le long terme...
Xavier Pageot architecte
Comment prendre en contre dès le départ ces enjeux
environnementaux, l'évolution des structures, leur
adaptation ou déconstruction ?
Quelles sont les tendances actuelles (matériaux, formes,
énergies...) en matières de constructions scolaires...

...des liens vers les rubriques EDD des sites !

J'ai une question particulière à poser :

Adresse électronique :

Matières enseignées ou poste occupé :

Pour plus de renseignements...
il faut adresser un message à philippe.colas@ac-rennes.fr en indiquant :
Nom et prénom :
Établissement :

Le regard de l'élu local, l'instantané...
Loïc Cauret Maire de Lamballe
Comment un élu local voit-il l'impact et le rôle d'un
établissement sur sa commune ou communauté de
commune, en particulier sur les aspects déplacements,
restauration, vie sociale...
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Deux événements importants
pour les collèges en cette année 2015
Le programme à long terme du Conseil Général,
« Construire le collège du XXIème siècle » et
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très rapide, ça m'inquiète...

Le programme de l'atelier...
Le regard des services, le court terme...
Gaël Gosselin Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et du
Patrimoine Immobilier du Conseil Général
Dans quelles dynamique sont engagées les constructions
programmées par le Conseil Général, les délibérations, le calendrier,
les intentions... Comment les services du Conseil Général vont-ils
impulser ces chantiers ?
Le regard des générations futures...
Yves Hennequin conseiller Bilan Carbone et Mobilité
Doit-on déjà envisager de se placer dans une dynamique de bilan
carbone... mais au fait, c'est quoi le bilan carbone d'un collège ?
Le regard des usagers, de l'intérieur !
Romain Raoul Principal du collège, les participants
Programmes disciplinaires, projets pédagogiques, projets
d'établissements, CESC, aménagement, fonctionnement quotidien,
agenda 21...
Parler du réchauffement climatique au collège ?
La perspective des constructions ou rénovations de collèges dans le
département et l'organisation de la conférence environnementale sur
le climat sont des moments forts de la vie sociale qui concernent et
interpellent les établissements. Comment assumer ces événements
avec les élèves, dans les projets d'établissements et la rédaction des
agenda 21, dans l'hypothèse d'une future labellisation EDD, ou dans
les liens avec les partenaires du collège ?
Des conclusions et des perspectives pour repartir avec des pistes
de travail à faire aboutir avant la conférence de Paris... ou la
(re)construction de son collège !
...et toi, t'a fait
ton bilan carbone ?

Non,
mais au contrôle technique
on m'a dit que j'avais
un bon CO2

Saison 2015 Éducation à la Démarche de Développement Durable
dans les écoles, les collèges, les lycées

