Retours
Mur d’idées
Vos idées, vos envies…

La Terre est un héritage que nous empruntons à nos enfants.
Oui au DD !
Pour plus d’objets pédagogiques 2D et 3D !
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Un Forum comme on les aime !
Ensemble, partenariat Public / Privé, plus forts pour y arriver.
Pour limiter la consommation d’énergie et la production de polluants ou de solvants
et de matières premières, apprenons le braille ! Comme ça on peut lire dans le noir
:)
Agissons pour un développement meilleur, pour les générations futures !
Sur une ville, établir un partenariat municipalité, CG, Région sur un projet de
cohérence (1 thématique choisie telle la COP 21...) pour relier les actions entre les
écoles, les collèges, les lycées d’une même ville. Idées : faire bénéficier des espaces
ouverts des nouveaux collèges, lycées, parents d’élèves + cohésion avec le centre
de loisirs.
Imaginer plus d’espaces expérimentaux dans les établissements scolaires et
espaces publics.
Favoriser le recyclage !
Créer des arbres à vent !
Impliquer le personnel de service dans les écoles (via la mairie).
Félicitations pour la qualité du Forum E3D-21 !
:-)
Sans consommation, pas de déchets !
Je rêve d’équité pour tous ! Et d’un monde plus vert !
Ne pas tout faire passer par le numérique, les e-mails, et internet. Tout le monde
n’a pas envie d’opérer (ou d’argent pour) une fusion de ses yeux avec les écrans.
Manger des insectes !
Solidarité entre tous les êtres et éléments de la nature !
Impliquer les travailleurs sociaux dans l’éducation au Développement durable
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Merci de favoriser les échanges entre acteurs !
Je rêve d’un monde sans déchets !!!
Plein de petits forums pédagogiques réguliers pour les animateurs et les
enseignants.
Développement durable : socialement équitable (objectif), économiquement
efficace (moyen - pensez aux partenaires publics - privés), écologiquement
tolérable (condition).
Comme le 1% culture, inventons le 1% DD dans chaque projet d'aménagement. Celuici servant à l’émergence et à la rémunération de projets pédagogiques !
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