
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS, Le mardi 22 novembre 2011 

L’espace « environnement et développement durable  »  
au salon de l’éducation du 24 au 27 Novembre :  
animations et outils pédagogiques au service de la planète ! 

Avec près de trente partenaires, douze ateliers dont deux permanents, sur plus de 150 m2,  
l’espace « environnement et développement durable » du salon européen de l’éducation s’attachera 
à proposer au grand public, ainsi qu’aux professionnels, des outils et animations pédagogiques  
autour des quatre grandes thématiques retenues : l’eau, la nature en ville, l’énergie et l’alimentation.  

Depuis le Sommet de la terre à Rio en 1992, la Ligue de l’enseignement a fait de l'éducation au développement du-
rable et à la solidarité internationale un axe essentiel de son développement. C'est tout naturellement que l'espace  
« environnement et développement durable » s’est imposé au sein le salon européen de l'éducation, devenu le lieu 
d'échange et de débat incontournable entre le public, les enseignants et les éducateurs.  
 

L’avenir de nos ressources et de notre biodiversité en question 
 
Si de plus en plus de citoyens s'estiment concernés par les menaces qui frappent notre environnement, nombre de 
questions demeurent. Comment améliorer les conditions de vie de plus de 7 milliards d’habitants sans épuiser défini-
tivement la Terre ? Comment promouvoir un mode de consommation plus responsable et plus durable ? Comment 
penser et promouvoir une autre politique énergétique ? Comment préserver l’eau et notre biodiversité, y compris 
dans nos villes ? Mais surtout... Comment rendre palpable et compréhensible l’ensemble de ces enjeux, si cruciaux 
pour l’avenir de notre planète ?  
 
A travers quatre grandes thématiques retenues (la nature en ville, l’énergie, l’eau et l’alimentation), et à l’aube du 
sommet de l'ONU Rio+20 de juin prochain, l’espace de l’environnement et du développement durable s’attachera à 
proposer au grand public, ainsi qu’aux professionnels, des outils pédagogiques permettant de répondre à cette soif 
d’apprendre, de comprendre… Et d’agir.  
 

Des animations originales, variées, et pédagogiques 
 
Tout au long de ces quatre jours, près de dix animations proposés par la Plate-Forme pour le Commerce Équitable 
(PFCE), WWF, les réseaux Graine et Vivacités IDF, ainsi que le centre des Grands Moulins de la Ligue de l’ensei-
gnement du Cher, seront proposés au public du salon.  
 
Des quizz et jeux de plateau seront mis en place, le WWF y présentera "Hector l’arbre mort", curiosité grandeur natu-
re permettant le travail pédagogique sur la biodiversité des forêts, des saynètes "éco-citoyennes" seront assurés par 
des comédiens, et l’univers fascinant des insectes sera à l’honneur à travers notamment un terrarium spécialement 
amené pour l’occasion. Enfin, un bar du commerce équitable sera à la disposition du public tout au long de ces qua-
tre jours d’exposition ou un atelier sera proposé sur des idées reçues autour du commerce équitable.  

Contact : Hélène Guinot 
Ligue de l'enseignement 

01.43.58.97.54 - 07.60.41.72.43 
hguinot@laligue.org 

Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2011 
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES,  
Pavillon 7.2 - 9h30-18h  
 

Programme disponible sur ce lien : 
http://www.salon-education.org/images/stories/salon_education/Conferences/espace_environnement.pdf 

http://www.salon-education.org/images/stories/salon_education/Conferences/espace_environnement.pdf

