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Edito : D'une olym
piade à l'autre...

PEKIN, DES JEUX DURABLES ?

Après Londres, ce
sont les Jeux de
Pékin que les
élèves de 2de E
(génération 2012 
2013) ont étudié
pour y chercher le
développement
durable !
Au sommaire :
Editorial...................................1

Le Stade olympique de Pékin, également appelé "nid d'oiseau", pouvait contenir 80.000 spectateurs.
Il fut le théâtre de la cérémonie d'ouverture le 8 août 2008.
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PEKIN, DES JEUX DURABLES ?

(suite de la première page)

Le développement durable
est «un développement qui
répond aux besoins du pré
sent sans compromettre la
capacité des générations
futures à répondre aux
leurs.»
(Rapport Brundtland, 1987)

Les transports : un enjeu crucial des Jeux de Pekin

La nouvelle station "Lishuiqiao" sur la ligne 5 du métro de Beijing

Notre projet
reconnu !
Au mois de
juin dernier
notre classe a été distinguée par l'association des
membres de l'ordre du
mérite ; on nous a remis
le 5ème prix de l'éducation citoyenne dans l'académie de Lille pour notre
engagement lors de la semaine du développement
durable organisée sur la
cité scolaire.

INFOS :

Ce journal vous a
intéressé ?

Vous vous sentez concerné
par le développement
durable ? Faites nous part
de vos réactions, de vos
idées à l’adresse suivante :

lehublot@paulduez.org
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ZOOM ?

Lors de notre journée
à Lens le 15 mars
dernier, nous avons
été reçu au CERDD
centre de ressources
en développement
durable installé sur le
site de l'ancienne
fosse minière du 16/19
à Loos en Gohelle. Ce
lieu autrefois consacré
à l''extractrion minière
abrite aujourd'hui des
structures qui amènent
des conseils et des
aides à toutes les
communes qui veulent
se lancer dans un
projet lié au
développement
durable.
pour en savoir plus :
http://www.cerdd.org

Pékin : et la pollution dans tout ça ?

Qu'on se
le dise !!
Du 15 octobre au 30
novembre, c'est le
Festival Alimenterre !
Depuis 2007, c'est un
festival de films documen
taires organisé par le comi
té français pour la solidarité
internationale. Aujourd'hui,
en France, en Afrique de
l'Ouest en Europe, ce sont
6 films qui seront projetés.
Projections, débats, ren
contres visent à aborder la
nécessité d'un modèle
agricole durable et d'une
alimentation saine.
Pour en savoir plus:
http://www.festivalalimen
terre.org
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es

Lens de la mine à la culture …

Le 15 mars dernier, bravant les intempéries, la classe de 2nd E est partie à la découverte de la ville
de Lens avec pour thématique les transformations urbaines, la culture et le développement durable.
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devant le
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Ces articles vous
intéressent ?
Retrouvez une
version plus
développée sur
notre site :
http://lehublot.paulduez.org
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