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SEMAINE
DE LA 

BIODIVERSITÉ

Protéger la planète c'est bien!
Préserver la vie c'est mieux!!

la biodiversité, un enjeu vital !..

-  Une  semaine pour  s'informer  et  débattre  sur  le 
problème de la biodiversité ...
- Une semaine où le lycée s'ouvre sur la réalité présente et 
future...
-  Une semaine pour  que la  connaissance  débouche sur 
l'action...
-  Une  semaine où  chacun  sera  considéré  comme  un 
acteur à part entière, libre et responsable...



LYCÉE CAMILLE COROT
DU LUNDI 10 MAI

au VENDREDI 14 MAI 2010

SEMAINE
DE LA BIODIVERSITÉ

OÚ EST LE 
PROBLÈME ?

BIODIVERSITÉ: DIVERSITÉ NATURELLE DES ORGANISMES VIVANTS 
SUR TERRE QUI FORME UN ENSEMBLE COMPOSÉ DE MILLIONS 

D'ESPÈCES LIÉES ENTRE ELLES PAR DES RELATIONS 
INNOMBRABLES ET VITALES.

MENACES SUR LA 
BIODIVERSITÉ

Des espèces menacées et des 
espèces qui disparaissent:
- Les colonies d'abeille déclinent en 
Europe depuis près de 50 ans.
- La conférence sur les espèces 
menacées n'a pas réussi à protéger 
l'ours polaire et les requins.
- 7O% des espèces recensées sont  
menacées.
Des espèces invasives
- Les ecosystèmes aquatiques  
menacées par la taille des poissons 
exotiques.
- La Renoué du Japon colonise les 
bords du Rhône.
Les causes:
- La déforestation, le braconnage,
-Le trafic des animaux sauvages,
- La disparition des zones humides.
-L'artificialisation (bétonnage et  
goudronnage) des sols.

Quels Risques?
                                  L'écocide
Une espèce disparue est une perte 
irrémédiable.
L'humanité se prive de découvertes 
potentielles.
6ème extinction des espèces
Un monde appauvri, uniformisé.
Une nature déséquilibrée. L'homme 
menacé.

Comment Agir?
- Prendre conscience, de l'enjeu et des 
risques
- Lutter contre le réchauffement, 
car il favorise la prolifération des espèces 
exotiques
- Agir à son niveau: solutions locales à 
un problème global (changer de 
comportement)
- Prendre en compte l'ensemble 
des organismes vivants (et pas 
seulement l'être humain)
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--------------------

SEMAINE
DE LA 

BIODIVERSITÉ

Protéger la Planète c'est bien !
Préserver la vie, c'est mieux !!

la biodiversité, un enjeu vital !..

Une semaine très 
spéciale:
   Programme à l'intérieur
Des conférences chaque jour,
Des animations, des expositions,

          Pensez à vous inscrire!!



Lycée CAMILLE COROT:  Semaine de la biodiversité (PRINTEMPS 2010) 

Le programme....................
Autour de la 

BIODIVERSITÉ(1)
CONFÉRENCES Lieu / Date Autour de la

BIODIVERSITÉ (2)
ACTIONS
diverses

Lieu / Date

modules    S'INFORMER  & débattre  modules  S'INFORMER  & Agir
La biodiversité 
dans l'espace 
proche.
Approche géographique

Aménagement du Rhône &
biodiversité.

Par JP BRAVARD

Lundi 10 mai 
Amphithéâtre

à 10 h.

Parcours de 
découverte

La biodiversité dans tous 
ses états.

Toute la 
Semaine

au CDI

Diversité des 
sociétés et des 
cultures

Diversité des modes vie
Les Kogis : 
par l'association TCHENDUKUA

Lundi 10 mai 
Amphithéâtre

à 14h

Expositions 
photos

- La biodiversité en Isle 
Crémieu
- Biodiversité & Humanité 
(association NOE)

Galeries, nef,
Toute la semaine

Biodiversité & 
agriculture.
Pratique des 
professionnels

Biodiversité & nourriture
Les enjeux agricoles
par «     Les voisins de Panier     »

Lundi 10 mai
Amphithéâtre

à 16 h

Films - « Solutions locales pour un 
désordre global »(de Coline 
Serreau)
- GENESIS

- Cinéma 'Le 
Dauphin' le 11 ou le 
18 mai
- au lycée
date à préciser

Biodiversité et 
économie.

La privatisation du vivant: la 
réalité & les enjeux

Par Alexandre FLORES

Mardi 11 mai
Amphithéâtre

 à 10h

Actions 
pratiques
au lycée

- Refuge LPO, fabrication et 
pose de nichoirs
- Mise en place et entretien 
d'une bande fleurie
- Informer et sensibiliser

Toute la 
semaine,

Toute l'année

La biodiversité 
naturelle,
Approche naturaliste

La nature dans l'Isle 
Crémieu:
connaissance et protection
Par Joanny Piolat
(association Lo Parvi)

Mardi 11 mai
Amphithéâtre  à 14h

Mercredi 12 mai
à 10 h

Actions
Hors les murs

- Projection au cinéma de 
Morestel, suivie d'un débat
- Relai info et prêt de 
document, bibliothèque 
municipale et Centre social

- Cinéma 
LE DAUPHIN
- bibliothèque 
municipale

Bilan et 
Perspectives

Comment agir 
concrètement?

Vendredi 14 mai
Amphithéâtre  14h

La flore autour 
du lycée

- Parcours d'observation et 
de découverte.

- Vendredi matin




