vendredi 8 novembre 2019
———

Forum éco-citoyen organisé par les élus lycéens de l’académie de
Limoges
mercredi 13 novembre 2019, de 9h30 à 16h – CHEOPS, Limoges
———
Le Forum éco-citoyen est organisé à l’initiative des élus lycéens (élus du Conseil Académique
de la Vie Lycéenne, éco-délégués,…) qui seront présents en nombre à CHEOPS (75 % des
lycées de l’académie sont représentés) pour échanger et travailler autour de l’éducation au
développement durable, priorité de l’académie de Limoges qui ambitionne de devenir une
académie verte.
Cette journée, construite autour de témoignages et de conférences-débats, a pour objectifs de
favoriser la co-construction de projets environnementaux, de développer des actions et
d’alimenter les orientations du comité de pilotage académique « éducation au développement
durable » mis en place par la rectrice Anne Laude.
Programme
 8h45 : accueil des participants
 9h30 : Ouverture journée par Anne Laude, rectrice de l’académie de Limoges
 9h45 : tables rondes – conférence débat
EDD : de quoi parle-t-on ?
- Animation par le Centre Permanent d’Initiation à l’environnement des pays Creusois
- Témoignage d’Emmanuel Mazaud, élu CAVL, sur son expérience en Allemagne
Comment donner envie et accompagner les projets ? Quel est l’impact des actions ?
 12h 30 - 13h30 : pause déjeuner en commun, avec atelier d’expression « et toi que
fais-tu pour la planète ? »
 13h30 - 15h30 : ateliers débats pour identifier les leviers, les freins, les pistes
d’évolution de diverses actions mises en place :
- Gérer les déchets
- Limiter le gaspillage alimentaire
- Réduire les consommations (eau, électricité, chauffage)
- Développer la biodiversité
 15h30 : Restitution des ateliers en plénière
Si vous souhaitez découvrir les activités et projets des élèves autour du développement
durable, le Forum vous ouvre ses portes sur toute la journée.

CONTACT PRESSE
Cellule communication
T 05 55 11 40 17 – 06 26 68 66 79
ce.communication@ac-limoges.fr

