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                                                                               Toulouse, le 4 mai 2018 
 

Christophe Escartin, IEN-EG lettres-histoire-géographie, 
coordonnateur de la mission académique d’éducation au 
développement durable 

Armelle Vialar, IA-IPR sciences de la vie et de la Terre, 
copilote de la mission académique d’éducation au 
développement durable 

à 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement  

Objet : Séminaire académique d’éducation au développement durable, 11 juin 2018 

Madame, Monsieur, 

 

La mission académique d’éducation au développement durable organise un séminaire 

intitulé « Eduquer aux enjeux alimentaires et agricoles. Des approches individuelles 

et sociétales ». Il se déroulera le lundi 11 juin 2018 de 9h30 à 17h30 à l’ESPE Croix de 

Pierre, 180 avenue de Muret, à Toulouse.  

Les professeurs de toutes disciplines du second degré intéressés sont invités à y 

participer (ordre de mission sans frais). Vous trouverez joint le programme de cette 

journée avec un choix à faire entre 5 ateliers. 

 

Nous vous demandons de les inscrire en suivant le lien : 

http://ppe.orion.education.fr/toulouse/itw/answer/s/f9fot5nvhi/k/sem18 

 

Nous vous remercions d’effectuer cette inscription avant le 24 mai 2017. En cas de 

difficulté technique, veuillez contacter edd@ac-toulouse.fr 

 

Comme le rappellent la circulaire de déploiement de l’éducation au développement 

durable (BOEN n°6 du 5 février 2015), et les objectifs de développement durable de 

l’ONU, il est important d’ancrer l’éducation au développement durable dans toutes les 

disciplines et à tous les niveaux, et donc de partager une culture commune. Nous vous 

remercions donc de faciliter la participation à ce séminaire des enseignants volontaires  

de votre établissement.  

 

    Christophe Escartin Armelle Vialar 

 
  

http://ppe.orion.education.fr/toulouse/itw/answer/s/f9fot5nvhi/k/sem18
mailto:edd@ac-toulouse.fr
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
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Séminaire académique d’éducation au développement durable 2018 

 

 

« Eduquer aux enjeux alimentaires et agricoles. Des approches 

individuelles et sociétales » 

 

le lundi 11 juin 2018, ESPE avenue Croix de Pierre (avenue de Muret)  

 

Programme provisoire 

 

9h00 à 9h45 -  Introduction par Christine Vergnolle, directrice de l’ESPE de 

Toulouse, les pilotes de la mission académique d’éducation au développement 

durable et/ou Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’Académie de Toulouse. La journée est 

suivie en direct sur une web radio dans le cadre d’un projet académique en 

partenariat avec le CLEMI.   
 
9h45 à 12h – une conférence de Julie Le Gall (ENS Lyon). 
 

- « Les environnements et paysages agricoles et alimentaires pour une 
éducation des adolescents à l’alimentation », et échanges avec la salle 
- Présentation du projet Marguerite  (travail de chercheurs en milieu scolaire pour la 

prospective en EDD)  
 
 

- 12h à 14h30 - Forum aux ressources avec les partenaires de la mission EDD 
 
- 12h à 14h - repas possible sur place (à 12h ou 13h) sur inscription, « menu bas 

carbone » 
 
- 14h30 à 16h30 - Ateliers et témoignages d’établissements :  

 
« Eduquer aux comportements alimentaires, animé par Sabine Martin et Nathalie 
Benoit 

« Alimentation, santé et développement durable », animé par Sabine Rossignol et 
Gislaine St Paul 

« Alimentation et consommation », animé par Sandrine Gayrard 

« Les images satellites et l’agriculture  » animé par Pierre Ferrand 

« Faire le tour du Monde avec Tara  », l’EDD à travers le programme « échos 

d’escale » traitant de thématiques diverses (alimentation, biodiversité…) 
 
-16h30-17h : conclusion de Monique Dupuis, IGEN STVST-copilote nationale EDD 

 
-17h-17h30 : clôture par Christophe Escartin et Armelle Vialar et/ou Anne Bisagni-
Faure, Rectrice de l’Académie de Toulouse 

 

 
 


