Communiqué de presse
Noisiel, le 16 novembre 2012

Salon Européen de l’Education 2012 :
La CASDEN met à l’honneur la
développement durable

coopération

et

le

Dans le cadre de l’année internationale des coopératives 2012, la CASDEN a
choisi de mettre à l’honneur la coopération et le développement durable pour la
14ème édition du Salon Européen de l’Education.
Le stand de la CASDEN est conçu pour accueillir les enseignants et leurs classes, les
étudiants, mais aussi les parents, seuls ou en famille, autour de différentes animations.
Comme les années précédentes, la CASDEN s’est associée à plusieurs partenaires pour
proposer gratuitement au public des ateliers ludiques et pédagogiques.
Sur le thème de la coopération :
-

Des jeux de plateaux et jeux de rôles sur le thème et les principes coopératifs, avec la
Scop Martin et Co

-

Des jeux interactifs multimédias de logique et de calcul mental avec Sésamath

-

L’exposition « Tous en coopératives », avec des enseignants chercheurs et l’IRSTEA

-

La présentation en avant-première d’un module de e-learning sur l’économie sociale et
solidaire, avec Terra Project

-

Une rencontre dédicace avec Muriel de Rengervé, auteur de l’ouvrage « Coop Island »
publié aux Editions Jacob-Duvernet, un roman sur la création d’un système coopératif,
le jeudi 22 novembre de 14h à 16h

Sur le développement durable :
-

Des bornes interactives ludiques sur la gestion des déchets, proposées par l’ADEME
dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets

-

La conférence « Réchauffement climatique : comprendre pour agir », le vendredi 23
novembre de 10h30 à 12h30 (salle Véga, pavillon 7, niveau 3). Entrée libre sur
réservation (dans la limite des places disponibles).
Contact : conferenceclimat@casden.banquepopulaire.fr

Mais également :
-

Les programmes courts « Parlons Passion », donnant la parole à des acteurs du

-

L’équipe de www.vousnousils.fr, l’e-mag de référence d’information éducative

monde de l’éducation, en partenariat avec TéléObs et France 5.

Pour cette 14ème édition, la CASDEN poursuit sa collaboration avec la Ligue de l’Enseignement
en tant que partenaire privilégié aux côtés des grands acteurs de la communauté éducative.

Informations Salon :
CASDEN – Hall 7.2 – Stand n° VP28
Parc des expositions de Versailles
Rue Eugène Martel – 75015 Paris
Métro : Porte de Versailles (Ligne 12)
Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre 2012
Entrée gratuite.

A propos de la CASDEN
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle détient
4,79 % du capital. A fin 2011, la CASDEN compte 531 collaborateurs, 218 Délégués
Départementaux, 7 000 Correspondants dans les établissements scolaires et universitaires, et
1 245 666 Sociétaires. Son produit net bancaire a atteint 200,6 millions d’euros en 2011.
En savoir plus sur www.casden.fr
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