
Les enjeux de l’école face à 
l’urgence climatique : comment 
préparer les enfants au monde de 
demain ?

CONFéRENCE

COmmuNiqué dE 
pREssE

DE 18h à 20h26
OCT

Grandir Vert Demain est une structure qui porte une école 
alternative qui a été créé en 2016, l’Ecole Côté Jardin, et qui 
se situe à Bischheim. Elle propose des ateliers artistique 
et culturels, des événements (conférences, brunchs de 
l’éducation, forum, vide-dressing…), et des formations à 
destination des familles et/ou de professionnels au sein 
de son établissement. Le samedi 26 octobre, elle organise 
dans ses locaux une conférence/débat sur le thème de « 
Urgence climatique : quels sont les enjeux pour l’école ? ».

Faire évoluer l’Ecole pour la société de demain
Le monde actuel se modifie à une vitesse record. En effet, 
par exemple 85% des métiers de 2030 n’existent pas encore 
ou sont encore embryonnaires. A l’heure où tout accélère, 
force est de constater que les enfants vont vivre dans un 
environnement totalement inconnu. 
Face à ce phénomène, dans quelle mesure l’école peut-elle 
selon les mots de l’auteur Matthieu Chéreau, « préparer nos 
enfants à demain » ?
C’est pourquoi Grandir Vert Demain s’intéresse à cette 
question centrale et propose d’échanger avec vous lors 
d’une conférence et d’un débat le samedi 26 octobre de 18h 
à 20h.
Cette conférence sur l’urgence climatique est dans la lignée 
de la philosophie de l’école. 
En effet, l’écologie et le respect de l’environnement font 
partie du projet pédagogique. 

Contact presse : Agence 360degresnorth - 
Marie-Elisabeth North - +33 (0)6 70 16 91 26 - 
contact@360degresnorth.com 

L’école Grandir Vert Demain s’intéresse 
au monde que nous connaissons et à 
son évolution. Face aux changements 
climatiques, l’école va devoir s’adapter et 
transmettre de nouveaux savoirs être et 
savoirs faire aux générations qui arrivent. 
En organisant une conférence-débat le 26 
octobre, Grandir Vert Demain se veut être 
une école pionnière qui rendra chaque 
enfant responsable et acteur d’un monde 
plus durable. Elle prévoit encore plein de 
surprises et d’événements à partager avec 
vous en cette fin d’année.

page Facebook de l’événement 
page Facebook de l’Ecole 

à propos

www.grandirvertdemain.fr

Les enfants apprennent à appréhender le 
monde qui les entoure et à comprendre le 
fonctionnement de notre planète. Ce sont 
eux qui vont devoir se développer dans 
le monde que nous allons leur laisser en 
héritage. C’est notre devoir de les aider à 
appréhender ce futur proche. 
Vous pouvez vous inscrire à l’événement 
par message Facebook ou par mail à 
l’adresse contact@grandirvertdemain.fr. 
Prix : participation libre. 

Grandir Vert demain
4 Rue Poincaré - 67800 BISCHHEIM
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