
RIO + 20… + 40
CRDP de l’académie de Paris

UN ÉVÉNEMENT PLAÇANT L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU CŒUR DE LA VILLE
Le 21 juin 2012, au Muséum national d’Histoire naturelle, les élèves des écoles primaires, 
des collèges de Paris engagés dans le projet « Rio + 20…+ 40 » présentent leur vision de la 
ville en 2032. À l’occasion du vingtième anniversaire du Sommet de la Terre de Rio, ils se 
penchent sur les avancées des deux décennies passées, se projettent dans les deux autres 
à venir, prennent conscience des enjeux du développement durable en ville. Ce projet a 
obtenu le label Rio + 20. 

LE 21 JUIN 2012
Le 21 juin 2012, les élèves et leurs professeurs proposent :
•  des débats : des lycéens introduisent les thèmes avec leurs créations multimédias ; 

des écoliers et des collégiens font valoir leurs points de vue ; des experts réagissent
•  des actions de communication : des écoliers et des collégiens informent le public 

des actions qu’ils ont menées et expliquent leurs démarches
•  un défilé : des élèves d’écoles maternelles illustrent des thèmes du développement durable 

par un défilé de mode que des élèves de lycées professionnels ont contribué à préparer
•  une exposition : des créations graphiques imaginées par des écoliers et des collégiens à 

partir des thèmes étudiés sont traduites en posters exposés au Muséum.

Ces activités se déroulent dans plusieurs lieux : Grand Amphithéâtre du Muséum (débats), 
Jardin des Plantes (communication au public, défilé de mode), hall de la Grande Galerie de 
l’Évolution (exposition).

Cette journée conclut une année d’activités d’éducation au développement durable pour 
les classes parisiennes engagées dans le dispositif « E3D-Paris en action, l’Agenda 21 des 
écoles et établissements ».

Le site web « E3D-Paris en action » (http://crdp.ac-paris.fr/E3D-paris-en-action) apporte les 
ressources nécessaires à la préparation de la journée et rendra compte de la rencontre du 21 juin.

Le Centre régional de documentation pédagogique de Paris (CRDP) assure la coordination 
de l’événement avec le Muséum national d’Histoire naturelle, l’académie de Paris et la Ville 
de Paris. La Région Île-de-France, l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), la CASDEN-
Banque populaire, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris 
(CAUE 75), la Ligue de l’enseignement de Paris, l’association départementale de l'Office 
central de la coopération à l'école de Paris (OCCE 75) apportent leur soutien au projet.
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