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communiqué de presse 
 
  

mardi 6 mars 2007  
 
21 affiches pour comprendre la Biodiversité à l’Ecole 
 
Gilles de Robien, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Nelly Olin, ministre de l’Ecologie et du Développement durable, et Yann Arthus-Bertrand, président 
de l’association GoodPlanet.org, présenteront en avant-première l’exposition pédagogique : « La 
biodiversité : Tout est vivant, tout est lié », au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, 
le mardi 6 mars 2007 à 11h30. 

 
La sensibilisation au développement durable à travers la biodiversité 
Face au succès de l’exposition « Le développement durable, pourquoi ? » proposée en 2006 
dans tous les établissements scolaires, Gilles de Robien a décidé d’engager le ministère dans 
le deuxième volet d’une collection d’expositions sur l’éducation à l’environnement pour un 
développement durable. Cette année il est question de sensibiliser les élèves sur la 
biodiversité, puis sur l’énergie en 2008 et l’eau en 2009. 
 
Depuis la circulaire de 2004 sur la généralisation de l’éducation à l’environnement pour un 
développement durable (EEDD), le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche ne cesse de multiplier les actions de sensibilisation. Conscient de l’importance de 
poursuivre dans cette voie, un nouveau plan triennal pour l’EEDD, couvrant la période 2007-2010, a 
été lancé. Il s’articule autour de trois axes prioritaires : inclure l’éducation à l’environnement pour un 
développement durable dans tous les programmes de toutes les disciplines ; multiplier les 
établissements en démarche de développement durable (E3D) et former les enseignants quelle que 
soit leur discipline.  
 
Cet outil pédagogique, composé de 21 affiches, édité à 65 000 exemplaires, permettra à 
chaque école élémentaire, collège et lycée de France, soit près de 10 millions d’élèves, d’être 
sensibilisé aux enjeux environnementaux, grâce à un véritable approfondissement sur la 
question de la vie, des êtres vivants, leur évolution, l’importance de la diversité des espèces. 
  
Une exposition pédagogique destinée aux professeurs 
L’exposition sera disponible dans tous les centres régionaux et départementaux du Scéren-CNDP 
dès le début du mois d’avril. Afin d’utiliser au mieux cet outil en classe, les enseignants pourront 
télécharger des fiches pédagogiques correspondant aux thématiques de l’exposition pour chaque 
discipline et niveau. Ces fiches seront disponibles sur www.education.gouv.fr et sur le site de Yann 
Arthus-Bertrand et de son association GoodPlanet.org dédié à l’opération, 
www.ledeveloppementdurable.fr.  
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Pour réaliser les 21 affiches de l’exposition pédagogique « La Biodiversité : Tout est vivant, 
tout est lié », 15 photographes français se sont gracieusement mobilisés aux côtés de Yann 
Arthus-Bertrand : Daniel Heuclin, Cyril Ruoso, et Jean-Christophe Vincent de l’agence Bios, Eric 
Baccéga, Pascal Bourguignon, Philippe Bourseiller, Michel et Christine Denis-Huot, Franck 
Deschandol et Philippe Sabine, Xavier Desmier, Christian Le Gac, Michel Loup, Vincent Munier et 
Vincent M. 

 
Partenaires officiels 
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministère de l’Ecologie et du Développement durable 
 
Partenaires opérationnels 
Partenaire financier : La Banque Postale 
Papier : Condat 
Impression : Editions de La Martinière 
Impression des épreuves numériques : La Cité de l’image 
Maquette et mise en page : Amiimages 
Transport : La CAMIF 
Partenaire audiovisuel : Groupe France Télévisions 
Diffusion et accompagnement pédagogique : SCEREN [CNDP-CRDP] 
 
Organisation  
Association GoodPlanet.org, une association loi 1901 présidée par Yann Arthus-Bertrand 
 
Sites relais d’information 
• www.ledeveloppementdurable.fr: le site de Yann Arthus-Bertrand et de son association 
GoodPlanet.org pour s’informer sur le projet et les partenaires et télécharger gratuitement les affiches 
et les fiches pédagogiques. 
• www.education.gouv.fr: le site du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
• www.eduscol.education.fr/expositionEEDD: les professeurs et les chefs d’établissement 
trouveront un espace dédié à l’EEDD, les fiches pédagogiques téléchargeables pour approfondir, 
dans leur cours ou sous forme de projet d’établissement, les sujets développés à travers l’exposition, 
ainsi que les affiches téléchargeables et imprimables en format A4. 
• www.cndp.fr: le Scéren propose aux enseignants une sélection de ressources disponibles sur 
la thématique de l’EEDD.  
• http://crdp.ac-amiens.fr/enviro/ : le site du Pôle national de compétence Éducation au 
développement durable du réseau SCÉREN [CNDP-CRDP] 
• www.ecologie.gouv.fr, le site du ministère de l’écologie et du développement durable 
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