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Communiqué de presse 
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Paris, le mercredi 12 octobre 2016  
 

Semaine du climat 2016 

Déplacement de Ségolène Royal & Najat Vallaud-Belkacem 
 

 
 
Ségolène ROYAL, ministre de l'Environnement, de l'É nergie et de la Mer, 
en charge des Relations internationales sur le clim at, et Najat 
VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale , de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, se ren dront au collège 
Pierre Mendès-France, dans le 20 e arrondissement de Paris, ce mercredi 
12 octobre, dans le cadre de la Semaine du climat 2 016 dans les écoles 
et dans les établissements. Les Ministres visiteron t l’espace nature créé 
au sein du collège et remettront aux lauréats les p rix du concours des 
clefs de l’éducation au développement durable 2016.   
 

 

Collège Pierre Mendès-France, 24 rue le Vau, 75020 Paris 

DÉROULÉ 

 

11 h 50 : Arrivée des Ministres au collège Pierre Mendès-France. 
 
11 h 55 : Visite par les Ministres du coin nature de l’établissement avec la 

classe de SEGPA autour d’activités pédagogiques conduites en lien 
avec les enseignants. 

 
12 h 20 : Remise des prix du concours des clefs de l’éducation au 

développement durable  (CDI). 
 

- Allocutions des ministres.  
 
 
 



- Remise des prix : 
 

• prix « École » :  
l’école d’Ayguevives, académie de Toulouse, 
 

• prix « Collège » :   
le collège Douvaine du bas Chablais, académie de 
Grenoble,  
 

• prix « Lycée » :   
le lycée professionnel des métiers de la construction durable 
Adrien Paris, académie de Besançon,  
 

• prix « Coup de cœur »  :  
le lycée Port Louis de la Guadeloupe, 
 

• prix « Cop 21 »  :  
projet inter académique  « Le climat et le développement 
durable, c’est chez moi » (Créteil, Paris, Versailles), qui a 
impliqué plus de 15 lycées durant les années scolaires 
2014-2015 et 2015-2016. 

 
        Photo de groupe 

 
12 h 50 :      Point presse informel. 
 
 
 
 

Accréditation obligatoire 
 

Service de presse du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer :  
01 40 81 78 31  

secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le communiqué en ligne  
 

Pour toute information complémentaire, contacts : 
 
Service de presse de Mme Ségolène Royal :   01 40 8 1 78 31 
Service de presse de Mme.Najat Vallaud-Belkacem : 0 1 55 55 30 10 

 


