
 
 

Strasbourg, le 21 avril 2016 
 

Remise des prix du concours 
« Changement climatique : nous agissons pour demain ! », 

 
La remise des prix du concours académique « Changement climatique : nous agissons pour 
demain ! », organisé par l’académie de Strasbourg, la direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL) et EDF en Alsace, se déroulera : 
 

le mercredi 27 avril 2016, de 14 heures à 16 heures 
dans les locaux de l’Atelier Canopé Strasbourg, 23 rue du Maréchal Juin. 

 
Les 24 écoles et établissements scolaires engagés dans le concours ont mené 26 projets impliquant 
plus de 640 élèves. 
Lors de cette cérémonie, les représentants des classes lauréates exposeront leurs productions et 
présenteront leur projet. 
 

Les lauréats des quatre catégories en lice 
 
Ecoles (cycle 3) 

- Lauréat académique : école élémentaire Maurice Kœchlin de Buhl (68) 
- Lauréat Bas-Rhin ex-aequo : écoles élémentaires de Hohfrankenheim et de Schaffhouse-sur-

Zorn (67) 
- Lauréat Bas-Rhin ex-aequo : école élémentaire Sturm 1 de Strasbourg (67) 

Inter-degrés (cycle 3-6e) 
- Lauréats Bas-Rhin : école élémentaire de Seebach (67) et collège Otfried Wissembourg (67) 

Collège 
- Lauréat académique : collège Maréchal de Mac-Mahon de Woerth (67) 
- Lauréat Bas-Rhin : Institution Sainte Philomène de Haguenau (67) 
- Lauréat Haut-Rhin : collège Prévert de Wintzenheim (68) - Projet « énergies » 

Lycée 
- Lauréat académique : lycée Bugatti de Illzach (68) 
- Lauréat Bas-Rhin : lycée Marc Bloch de Bischheim (67) – Projet : « Mobilier à partir de 

palettes recyclées pour la cour intérieure du lycée » 
 
 
 
Contact presse 
Communication, cabinet de la Rectrice : 03 88 23 38 48, ce.communication@ac-strasbourg.fr 
Emmanuel Claerr, chargé de mission éducation au développement durable (EDD), Daac rectorat, 
tél. 03 88 23 39 06 - emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr 
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