RENCONTRES  ECHANGES  CONFERENCE
DECOUVERTES  FORUM  TEMOIGNAGES  IDEES

Etablissements scolaires du
département du Cher
3 sites à Bourges (Muséum,
CANOPE, salle du Duc Jean)

Jeudi 6 juin 2019

Contacts : nelly.faure@ac-orleans-tours.fr
stephanie.audenot@ac-orleans-tours.fr
E.D.D. = Education au Développement Durable

Table ronde « Océan de plastique »
10h30 – 12h  Amphithéâtre du Muséum
 133 personnes (sur inscription)

Avec la participation de :

Rémi CAMUS
Aventurier de l’extrême, a réalisé le tour de France à
la nage. Engagé dans la préservation des océans.

Bruno DUMONTET
Fondateur d’Expédition MED analysant les plastiques
en mer Méditerranée. Chef d’expédition.

Praveen MURALEEDHARAN
Photographe Nature en Inde

George NUKU
Artiste maori engagé sur la question du
développement durable

Exposition « Bouteilles à la mer, Message
in a bottle »
A partir de 9h  Muséum
Visite 1h sur inscription  50 personnes/visite

Par George NUKU
C’est en transformant, en sculptant le plastique
comme une œuvre d’art, un trésor culturel que
George Nuku interpelle et émerveille les visiteurs.
Engagé, l’artiste aborde la question du changement
climatique, de la pollution plastique des océans et
des conséquences sur les peuples autochtones.
Plongez au cœur de cette vision réaliste mais
optimiste !

Envie d’échanger et de découvrir des projets E.D.D. ?
De l’Expédition MED
Accessible à tous, cette exposition
surprenante explique comment tous les
jours, nos déchets se transforment peu à
peu en une gigantesque soupe de
plastique océanique. Objectif : informer et
marquer durablement afin de faire évoluer
notre prise de conscience.
Un parcours interactif sous la forme d’un
jeu de piste a été créé pour l’évènement…

Organisé à la manière d’un forum, les élèves de différents
établissements scolaires vous présenteront avec
enthousiasme les projets E.D.D. qu’ils ont menés.
Des associations locales engagées dans l’E.D.D.
échangeront également avec vous et répondront à toutes
vos questions !
Pour toute information complémentaire,
consultez le site académique E.D.D.
Pour vous inscrire :
Nelly.faure@ac-orleans-tours.fr
Stéphanie.audenot@ac-orleans-tours.fr

