
epuis le Sommet de la terre à Rio en 1 992, la Ligue de l’enseignement a

fait de l 'éducation au développement durable et à la solidarité internationale

un axe essentiel de son développement. C'est tout naturel lement que

l 'espace « environnement et développement durable » s’est imposé au sein

le salon de l 'éducation, l ieu d'échange et de débat incontournable entre le

public, les enseignants et les éducateurs.

Si de plus en plus de citoyens s'éstiment concernés par les menaces qui

frappent notre environnement, nombre de questions demeurent.

Comment améliorer les conditions de vie de plus de 7 mil l ions d’habitants

sans épuiser définitivement 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 vil les ? 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 vil le, l ’énergie,

l ’eau et l ’al imentation), 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

outi ls pédagogiques permettant de répondre à cette soif de d’apprendre, de

comprendre… Et d’agir.
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ATELIERS PERMANENTS

Ce dispositif pédagogique proposé a vocation à mettre en valeur les

solutions constructibles confirmées qui promeuvent des éco-matériaux

et des savoir-faire de bâtiment écologique.

I l démontre aux jeunes et aux adultes les moyens de comprendre les

principes de construction d'une maison individuel le biocl imatique,

envisageables en France, et dont la durabil ité permet d'être économe en

matière et en énergie aujourd'hui et dans le futur.

La maquette est un ensemble de pièces montables et démontables dont

le résultat est la constitution d'une maison biocl imatique. El le est

construite essentiel lement avec des systèmes d’assemblages.

Hector, l ’arbre mort est le fruit d’une mutualisation de moyens entre le WWF et Réserves

naturelles de France.

L’outi l est organisé autour de 1 2 ateliers contenus dans le tronc d’un vrai arbre

grandeur nature abordant de nombreuses thématiques et discipl ines sous des formes

ludiques variées (''Voyage au coeur d’une forêt vierge'', ''La mémoire d’un arbre'', ''L’âge

de la forêt vue du ciel '', ' 'I l est super mon HLM, L’association fait la force'', etc.)

Hector permet d’appréhender la biodiversité au travers de différentes fenêtres

s’ouvrant sur son intérieur qui nous font découvrir la faune, la flore et la vie de la forêt

naturelle.

"Kit MAPECO"

"Hector l'arbre mort"

Présenté par le centre des Grands Moulins de Graçay
Ligue de l'Enseignement du Cher (18)

Présenté par la WWF
& Réserves Naturelles de France



ATELIERS TEMPORAIRES
Jeudi après-midi :

"Les animaux de Paris"
Des renards dans le métro ? Et puis quoi encore !

Le GDIE vous invite à découvrir en vous amusant les espèces animales

inattendues vivant dans la capitale.

"Méli-Mélo"
Venez relever le défi de l'eau ! Conçu et réalisé par l'association Le Temps

presse, le jeu de plateau Méli-Mélo permet d'appréhender par équipe l'eau

sous tous ses aspects au rythme de devinettes, mimes, quizz et défis taboo.

Vendredi :

"Quizz énergies"
Meil leur que Fred et Jamy ? Venez jouer au Quizz sur les énergies et

remportez différents lots. Proposé par l 'Agence locale de l 'énergie – MVE, ce

quizz électrique en 8 questions permet d'acquérir des connaissances sur les

énergies tout en s'amusant.

"Les objets solaires"
Grâce aux divers objets présentés sur le stand, les enfants découvrent que

l’on peut produire de l’électricité à partir de l ’énergie du solei l (mini-panneaux

solaires rel iés à une ampoule, voiture, papil lon, etc.).

Samedi :

"Citizen zouk"
La compagnie Caribou vous propose une mise en scène de l'écocitoyenneté.

3 chercheur(se)s décalés en "connectivité environnementale" invitent les

visiteurs à découvrir leurs recherches sur l 'eau, les déchets, l 'énergie, sous la

forme de saynètes, avec pour fi l rouge la boutei l le d'eau en plastique.

Dimanche :

"A la découverte des insectes"
Par l ’ intermédiaire de présentation d'insectes vivants en terrarium, le public

sera amené à découvrir le monde fascinant des petites bêtes, ainsi que la

fragil ité des écosystèmes.

"Reconnaisance des arbres"
Venez reconnaître les grandes essences forestières et la vie qui tourne

autour.

"Les animations natures de l'AEV"
l 'Agence des Espaces Verts propose de (re)découvrir les vertus des plantes

dans notre alimentation (infusion, sirops, cakes). . . Dégustations à la clef !

proposés par des adhérents des réseaux
GRAINE IDF et Vivacités



BAR DU COMMERCE EQUITABLE
Le bar du commerce équitable est situé au centre du Quartier

Environnement et Dévelopement Durable. I l se veut être un l ieu de

rencontres avec les acteurs du commerce équitable.

Le bar sera animé autour d'un questionnaire "vrai - faux" autour des

fausses idées sur le commerce équitable. Des dégustations seront

également organisées pendant ces quatres jours.

ESPACE CITOYEN
Jeudi :

1 2h00 - 1 3h00 : Présentation du partenariat entre la FNAB et la Ligue de l’Enseignement

Suivie d’une dégustation préparée par les jeunes de l’IME de Fleury sur Orne.
Le partenariat entre la FNAB et la Ligue de l'enseignement se donne comme but de promouvoir l 'agriculture biologique

comme mode de production responsable, et surtout comme une réponse aux problématiques sociétales de développement

durable auprès des centres de vacances de la Ligue. Cette signature sera suivie d’une restauration assurée par les jeunes

en pré-professionnalisation de l’atel ier cuisine de l’ IME de Fleury sur Orne (Ligue de l’Enseignement du Calvados).

Vendredi :

11 h - 11 h30 : Signature entre la Ligue de l’enseignement et Dominique Dimey

Le projet de convention né de la rencontre entre les responsables de la Ligue de l’enseignement et l ’artiste Dominique

Dimey, artiste engagée depuis de nombreuses années par la chanson, se propose de mettre en œuvre à travers leur

collaboration une approche artistique des grandes questions de l’environnement.

1 2h - 1 3h45 : Présentation de « Jeunes reporters pour l’environnement »

Lancé par Fondation pour l ’Education à l’Environnement, le programme Jeunes reporters pour l ’environnement s’adresse

aux jeunes de 11 à 20 ans. Les participants mènent des enquêtes journalistiques sur des problématiques de

développement durable et communiquent leurs conclusions au grand public par le biais d’articles et reportages photos.

En présence de Michelle Jouhanneau, Commissariat Général au Développement Durable

et de Phil ippe de Grissac, Vice-Président de la LPO.

1 5h - 1 6h : Lecture rencontre avec Dominique Dimey, Albert Jacquard et des enfants des écoles parisiennes

Scientifique renommé, connu pour ses ouvrages de vulgarisation scientifique, Albert Jacquard consacre l ’essentiel de son

activité à la diffusion d’un discours humaniste et écologiste. A l’occasion de la sortie du l ivre « le jardin d’Albert » (ou Albert

Jacquart est le héros !), une lecture sera organisée pour les petits. . . Et les plus grands !

Samedi :

1 2h - 1 3h : Présentation de la contribution du Collectif RIO+20 aux Nations Unies

Le sommet de l 'ONU Rio+20 doit permettre de s'acheminer « vers un monde plus propre, plus écologique et plus prospère

pour tous » selon le Secrétaire général des Nations Unies Sha Zukang. L'occasion de contribuer au développement de

l’éducation à l’environnement en France comme sur le territoire européen et international, afin d’ inciter les citoyens à des

changements de comportements individuels et col lectifs.

Dimanche :

1 2h - 1 3h : Présentation de l’édition 201 2 de la campagne « pas d’éducation, pas d’avenir »

Organisée par Solidarité laique et la Ligue de l'enseignement, la campagne « pas d’éducation, pas d’avenir » soutient des

des projets éducatifs par le biais d'associations locales dans de nombreux pays en Afrique, en Amérique du Sud ou encore

en Europe de l'Est. Après un bilan de l’édition 2011 , l 'édition 201 2 sera présenté lors de ce salon, en compagnie de

l’ i l lustrateur et graphiste Tofdru, qui a réalisé l 'affiche haute en couleurs de cette prochaine édition.




