
Les Etablissements et Ecoles
du Développement Durable
en Haute-Normandie

Séminaire
Mercredi 16 avril 2014

CRDP - CANOPÉ de l’Académie de Rouen
2 rue du Docteur Fleury, Mont-Saint-Aignan

Pendant une journée, les 250 établissements et écoles engagés et leurs partenaires, témoignent et 
échangent

9 h 
De 9 h 00 à 9 h 30 : accueil des participants (café équitable/biscuits locaux), émargement et distribution des tickets-repas dans le hall du CRDP. 

Conférence : Art et développement durable
Par Alice AUDOUIN* 
L’engouement pour le développement durable semble reculer, perdre de la vitesse, à l’heure où 
pourtant, les crises s’aggravent.
S’adapter aux conséquences de plus en plus concrètes du réchauffement climatique, en vivant 
et en consommant de manière plus collaborative et moins énergivore, va conduire la société à 
changer. Le secteur de l’art et de la culture représente l’avant-garde et permet l’accélération de 
ce changement. 

9 h 15
Inauguration - Amphi du CRDP

Repas durable à l’ESPE (bulletin d’inscription ci-dessous)12 h 30

Ateliers (salles du CRDP) - Inscription à cette adresse : http://crdp.ac-rouen.fr/edd/
1. Échanges et analyses de pratiques dans les écoles et établissements
2. Biodiversité et sciences participatives
3. Gaspillage alimentaire dans le cadre de la réduction des déchets
4. Écomobilité citoyenne
5. Santé environnement
6. Méthodes d’animation et de mobilisation pour la conduite d’un projet

14  h

Remise officielle des labels (amphi du CRDP)16 h 

Alice AUDOUIN 
Auteure consultante, Présidente et co-
fondatrice de l’association COAL (coalition 
art et développement durable), maître 
de conférences associé à l’Université 
de Cergy-Pontoise en UFR Sciences de 
l’Environnement.

Table ronde : Les EdDD et la conférence mondiale sur le climat
la France est nommée pays hôte de la 21e  conférence sur le climat : Paris Climat 2015. Comment peut-on  préparer cette 
conférence dans le cadre du dispositif des écoles et établissements du développement durable

11 h 

Exposition 
Du 1er au 18 avril, exposition d’œuvres 
d’élèves sur le thème « Art et 
développement durable » dans le hall du 
CRDP



Les Etablissements et écoles
du Développement Durable
en Haute-Normandie

Séminairemercredi 16 avril 2014CRDP de Rouen,- CANOPÉ de l’Académie de Rouen - à Mont-Saint-AignanBulletin d’inscription au repas durable
Nom, prénom : ..........................................................................................    Fonction : ........................................................

Etablissement ou structure : .....................................................................    Ville : ................................................................

E-mail : ........................................................................................................    Téléphone : .....................................................

 Participera au repas prévu à l’IUFM1 (joindre un chèque de 5 ,90euros2)

A retourner avant le 9 avril 2013, par courrier,
accompagné d’un chèque, à l’adresse :
CRDP de Rouen
à l’attention de Rodrigue PILLEUL
2 rue du Docteur Fleury, BP 88
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

1 : Attention, la capacité du restaurant de l’ESPE, pour cette journée, est limitée à 150 places.
Seuls les inscrits ayant transmis leur chèque dans les délais seront donc retenus.
Toutefois, d’autres moyens de restauration libre sont disponibles à proximité du CRDP.
2 : à l’ordre de l’Agent comptable du CRDP de Rouen.




