
ÉVÉNEMENTS RÉSEAU les 26 et 27 mai - En ligne

26 mai / 4 tables rondes virtuelles entre éco-délégués «apprenons les uns des autres» en 
présence de Gilles Boeuf, enseignant et professeur à la Sorbonne Université - 1h00 par table 
ronde, diffusées en direct.
Contenu : présentation des élèves, échanges autour des problématiques environnementales 
locales et des actions des éco-comités mises en oeuvre au sein des établissements. 

26 et 27 mai 2021
Programme de l’événement ADN Carbone 0

Table ronde 1 : de 09h00 à 10h00 (heure de france) - animée par Adeline NEUMANN 
ROSSELOT, responsable de la plateforme AGORA Monde et du programme d’échanges 
ADN Carbone 0.

Table ronde 2 : de 13h00 à 14h00 (heure de france) - animée par Christophe 
DERAMBURE, Chef d’établissement et superviseur ADN Carbone 0 du lycée Regnault à 
Tanger.

Table ronde 3 : de 15h00 à 16h00 (heure de france) - animée par Claudio SCAPPATICCI, 
Proviseur adjoint et superviseur ADN Carbone 0 du Lycée français Albert-Camus de 
Conakry

Table ronde 4 : de 17h00 à 18h00 (heure de france) - animée par Kevin COHIC, Proviseur 
adjoint et superviseur ADN Carbone 0 du Lycée franco-équatorien La Condamine à Quito

27 mai à 15h00 (heure de France) / conférence  ADN Carbone 0 «retour sur la première 
année d’expérimentation du dispositif» - 1h00 en direct

Contenu : présentation des élèves, échanges autour des problématiques environnementales 
locales et des actions des éco-comités mises en oeuvre au sein des établissements.

- Ouverture par Olivier BROCHET directeur de l’AEFE
- Témoignage de Alicia HERNANDEZ (enseignante d’espagnol au lycée       
français de Zurich)  
- Témoignage de deux élèves du Collège Stanislas à Montréal ayant       
participé au projet ADN Carbone 0, thématique littérature 
- Témoignage de Kevin COHIC, superviseur ADN Carbone 0 
- Témoignage de Jean-Pierre AVRIL  IA-IPR Physique Chimie, Référent      
Technologie - en charge du label AEFE éducation au développement durable
- Témoignage de Saliou DIALLO, ancien élève du réseau AEFE,       
ambassadeur ADN Carbone 0 et fondateur de l’application IROKKO
- Clôture par Olivier BROCHET directeur de l’AEFE
 

Cliquez ici pour assister aux événements sur la chaîne Youtube AGORA Monde

Cliquez ici pour consulter la carte interactive des projets pédagogiques


