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Le développement durable au cœur des préoccupations
des élèves jurassiens
À Arinthod, si les collégiens agissent pour le climat, les lycéens de Saint-Claude,
quant à eux, joueront le rôle de diplomates internationaux du 9 au 11 février.

Un collège acteur du changement au niveau local
Le collège Xavier Bichat, labellisé « établissement en démarche
de développement durable (E3D) ; niveau expert », est à l’origine d’une
dynamique de développement durable sur le territoire de la Communauté de
communes de la Petite Montagne, en lien avec les problématiques de la COP 21.

Éducation au
développement
durable, EDD

___________________

Jeudi 11 février

_____________________
9 h - 11 h
Communauté de Communes
de la Petite Montagne
15 rue des Tilleuls
Arinthod
13 h 30 - 16 h 30
La Maison du Peuple
Association La fraternelle
12 rue de la Poyat
Saint-Claude

L’établissement se situe à la troisième étape du projet « Agir pour le climat »,
après une première phase d’engagement de la communauté éducative au
quotidien dans une démarche de développement durable puis, l’établissement
d’un diagnostic des consommations énergétiques du collège et de celles des
territoires de la Petite Montagne. À noter que le collège a participé, à la rencontre
nationale organisée à Paris dans le cadre de l’opération « Ma planète en 2050 » ;
les propositions des élèves d’Arinthod pour lutter contre les changements
climatiques ont été intégrées au Livre Blanc remis au Président de la République.
Ce jeudi 11 février, des élèves de 4e présenteront les résultats de l’enquête qu’ils
ont réalisée au préalable et proposeront une contractualisation aux élus de la
communauté de communes.

150 jeunes européens et américains réunis à Saint-Claude
Pour la deuxième année, une simulation de session de l'Organisation des Nations
Unies est organisée en Franche-Comté, à l'initiative des élèves et de l'équipe
éducative du lycée du Pré Saint-Sauveur. Durant trois jours, les lycéens de la
« section européenne anglais », incarneront les représentants d'une vingtaine
d’États et d’organisations non-étatiques.
Assemblées plénières, débats, lobbying ponctueront cette nouvelle simulation qui
se déroulera au lycée et à la Maison du Peuple. Une expérience riche qui
permettra de développer le sens de la citoyenneté internationale et de favoriser
les échanges, la prise de parole et l'argumentation en anglais.
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Pour cette session 2016, les jeunes diplomates aborderont les grandes
problématiques contemporaines, en liaison avec la COP 21 - PARIS 2015.
Les résolutions débattues viseront à adopter des mesures pour que les états
réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.

Un dossier de presse Simul’ONU vous est adressé en annexe.
Vous êtes cordialement invités à participer à cette journée dédiée au développement
durable.

