
Les Etablissements et Ecoles
du Développement Durable
en Haute-Normandie

Séminaire
Mercredi 27 avril 2016

CANOPÉ 76 - Mont-Saint-Aignan
2 rue du Docteur Fleury, 76130 Mont-Saint-Aignan

9 h 15 

Conférence de M. Gilles Boeuf sur le sujet « adaptation de la biodiversité
aux changements climatiques »
 

9 h 45

Ouverture officielle du séminaire

Repas biologique à l’ESPE12 h 00

Remise des labels 201616 h 

Gilles Boeuf 
Biologiste de renommée internationale, 
Président du Muséum national d’Histoire 
Naturelle de 2009 à 2015.
Il est maintenant conseiller scientifique dans 
le cabinet de Mme Ségolène Royal

Témoignage d’un établissement ayant conduit
une action sur le thème des changements climatiques

11 h 15 

Exposition 
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 Canopé

Présentation du palmarès du concours photo « Le clic durable » et remise des prix 11 h 30 

Ateliers d’échanges de pratiques pédagogiques13 h 50 

Pause15 h 15

Amphithéâtre Atelier Canopé de Mont-Saint-Aignan13 h 50 
Discours du Copil EdDD: un retour sur les 10 ans du dispositif 
Projection d’une «vidéo souvenir» présentant quelques actions menées depuis 10 ans
Intervention d’un coordinateur développement durable dont l’établissement est entré 
dans le dispositif dès la première année

8 h 30 accueil, café de bienvenue dans les locaux de Canopé Mont-Saint-Aignan

*
*
*
*



Les Écoles et Établissements
du Développement Durable

Séminaire EdDDmercredi 27 avril 2016Réseau CanopéAtelier de Mont-Saint-AignanBulletin d’inscription au repas durable
Nom, prénom : ..........................................................................................     Fonction : ........................................................

Établissement ou structure : .....................................................................     Ville : ................................................................

Mél : ........................................................................................................        Téléphone : .....................................................

 Participera au repas prévu à l’ESPE1 (joindre un chèque de 6,70 €2)

À retourner avant le 15 avril 2016, par courrier, accompagné d’un chèque,

à l’ordre du : régisseur de recettes de réseau Canopé, site de Rouen

à l’adresse :

Canopé Rouen

à l’attention de Kataline Bouzid

2 rue du Docteur Fleury, CS 40088

76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX

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.

2 : à l’ordre du régisseur de recettes de réseau Canopé, site de Rouen




