
Nous rejoindre 

Infos pratiques 

Les partenaires 

Le parking « Parc relais Route des Alpes »  
ne se trouve pas très loin de l'ESPE (10' de marche). 
Un bus gratuit relie le parking à la place Bellegarde, 
toute proche de l’ESPE. Il est vivement conseillé de 
s’y garer.  

E.SPE. 

2 Avenue Jules Isaac 

13626 Aix en Provence Cedex 01 

géolocalisation 

       

Les journées d’AIX 2018 

Objectifs EDD 
Changement climatique et biodiversité 

Le partenariat engagé l’année dernière avec l’ESPE se poursuit cette année 
encore pour la formation des référents. L’une des deux journées organisée et 
prise en charge par le groupe académique EDD rassemblera tous les référents 

à l’ESPE d’Aix-en-Provence, le lundi 12 novembre 2018.  

Cette action a pour ambition d’accompagner les personnels engagés dans la 
mise en œuvre d’une démarche E3D par des rencontres et des échanges ; 
d’une part, avec les formateurs du groupe académique qui sont leurs interlo-
cuteurs habituels dans le cadre des réseaux et, d’autre part, avec des acteurs 
du développement durable susceptibles de leur apporter une expertise et une 
aide sur des thématiques précises.  

Cette dynamique réflexive a toutefois besoin d’une confrontation avec l’état 
de la recherche sur l’éducation au développement durable.  

Si la réalité du changement climatique fait globalement l’objet d’un consen-
sus, il n’en est pas de même de ses effets sur la biodiversité. C’est pourquoi la 
conférence de Thierry Gauquelin, prévue à l’ouverture de cette journée, a 
pour ambition d’éclairer les principaux enjeux de la biodiversité à l’échelle du 
territoire régional.   

L’académie d’Aix-Marseille a initié une mise en réseau des écoles et des éta-
blissements qui s’impose graduellement à tous les personnels et, bientôt, à 
toute la région académique. C’est sur cette modalité que seront organisés les 
ateliers ; elle sera également utilisée pour la deuxième journée qui sera dé-
centralisée dans les réseaux.  

       



Programme de la matinée 

8 h 30 - 9 h 
Devant l’amphi D 

Accueil -Café 

9 h - 9 h 30 
Amphi D 

Ouverture :  
Pascale Brandt-Pomares, Directrice de l’ESPE Uni-
versité d’Aix-Marseille (ou sa représentante) 
Nathalie Topalian, IEN lettres-histoire, référente 
académique EDD pour l’enseignement profession-
nel 
Gérald Attali, IA-IPR d’histoire-géographie, référent 
académique EDD 

9 h 30 - 10 h 15 
Amphi D 

Conférence :  
Les enjeux régionaux de la Biodiversité : du constat 
à l’action 

Thierry Gauquelin, Professeur à Aix-Marseille-
Université et membre de l’Institut Méditerranéen 
de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale 

10 h 15 - 10 h 30 
Amphi D 

Débat avec la salle 

10 h 30 - 12 h 
Amphi D et salles 

de cours 

Ateliers :  
Réunion des référents dans le cadre des réseaux 

Amphi D Camargue, La Crau, La Côte Bleue, La Nerthe, Salon  

E 102 Huveaune, Calanques, Garlaban  

E 104 Ecrins, Portes des Alpes, Bléone-Durance, Giono, 
Ventoux, Ht Vaucluse, Luberon, Avignon  

E 108 Sainte Victoire 

E 109 Madrague, Vieux-Port, Etoile, Collines  

12 h - 13 h 30 Repas 

       

Programme de l’après-midi 

13 h 30 - 16 h Ateliers : 
Construire des actions  pédagogiques transver-
sales et transférables avec des acteurs du dévelop-
pement durable  

Amphi D L’engagement pour la biodiversité  
MAIF, GRAINE-PACA 

E 102 Mers et océans : réserves de  biodiversité  
CANOPE, Parc national des Calanques 

E 104 Inventorier la biodiversité  
Vigie Nature 

E 108 Air et biodiversité  
AtmoSud 

16 h – 16 h 30 
Amphi D 

Restitution des ateliers puis mise en perspective 
(2 minutes pas groupe) 
Alain Legardez, professeur émérite à l’ESPE d’Aix-
Marseille 

Gérald Attali, IA-IPR d’histoire-géographie, 
« référent académique EDD » 

       


