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2 7000 Juniors du développement durable réunis au Parc Palmer à 
Cenon 
 
Mme Anne Walryck, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du 
développement durable, conseillère municipale déléguée auprès du maire de 
Bordeaux pour la coordination des politiques de la Ville sur le développement 
durable et les déplacements doux, MM. Jean-François Egron, maire de 
Cenon, vice-président de Bordeaux Métropole, Dominique Alcala, maire de 
Bouliac, vice-président de Bordeaux Métropole en charge de la collecte, du tri 
et du traitement des déchets, François Coux, directeur académique des 
services de l’éducation nationale et Jean-François Lafont, inspecteur de 
l’éducation nationale adjoint à l’inspecteur d’académie, vous convient à une 
présentation des rencontres annuelles des Juniors du développement 
durable : 
 

 mardi 29 mai à 11 h 
 au parc Palmer à Cenon 

 
Les 28, 29, 31 mai et 1er juin, 2 700 enfants génération « développement 
durable » se réunissent, au Parc Palmer à Cenon, pour partager leurs 
expériences, initiatives pédagogiques et réalisations de l'année scolaire. 
Cette manifestation éco-responsable mobilise les élèves de 49 écoles de la 
métropole, ainsi qu'une centaine d’enseignants et une vingtaine de structures 
spécialisées. 
 
Cette année, le thème principal de la manifestation est « Zéro déchet, zéro 
gaspi ». Parmi les nouveautés figurant à l'affiche de ces journées 2018, un 
chapiteau Juniors Créateurs où seront exposées les œuvres réalisées par les 
classes de la Métropole, en lien avec différents artistes. Par ailleurs, la 
compagnie tutti présentera un spectacle inédit et interactif intitulé « Oumaï ». 
 
Rappel  
 
Plus de 6 000 écoliers issus d’une centaine d’écoles de l’agglomération bordelaise ont 
participé, au cours de cette année scolaire aux actions pédagogiques mises en place 
sous le label des « Juniors du développement durable ». Ce dispositif unique en 
France, développé depuis 2001 par Bordeaux Métropole, vise à donner aux 
enseignants et aux élèves du 1er degré, des écoles maternelles, primaires, et des 
établissements spécialisés, les moyens d’agir localement pour la planète et à co-
construire des outils pédagogiques adaptés à la demande de chaque enseignant. Il 
s’agit aussi de faire émerger une multitude de projets (création de jardins, incitation à 
l'éco-mobilité...) autour d’un socle de thèmes (changement climatique, biodiversité, 
solidarité, santé et bien-être, production et consommation responsables). Bordeaux 
Métropole s’appuie sur une quarantaine de structures associatives spécialisées pour 
accompagner 152 enseignants dans cette démarche et investit près de 416 000 € par 
an dans la mise en œuvre de ce programme. 

 
http://juniorsdudd.bordeaux-metropole.fr/ 
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