
LES 
CONFÉRENCES 
SCOLAIRES

Enrichissez vos connaissances et celles de vos élèv es en matière de développement 
durable, de production d’énergies sans CO 2 et découvrez l’univers du groupe EDF

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :

OFFRE PÉDAGOGIQUE 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

«Branche-toi sécurité»
• Public : CM1 et CM2
• Durée : 1h30

«Electricité et
développement durable»

• Public : 4ème et 3ème

• Durée : 2 x 55 minutes

«Enjeux énergétiques et 
développement durable»
• Public : Lycées
• Durée : 2h

Ces conférences, proposées par 
EDF et ÉS, sont dispensées par des 
conférenciers spécialisés de 
Junium Diffusion.

• Contact : conference@junium.fr,  
0811 46 46 36 (coût d’un appel local)

LES VISITES DE SITES 

Maison des Energies EDF de Fessenheim
• 700 m² d’exposition consacrés aux différents modes de 
production d’électricité d’EDF

• Visite guidée en groupe, gratuite, de 1h30 ou 2h avec le 
belvédère de la centrale hydraulique et les écluses

• 2 groupes de 30 personnes maximum en simultané

• Contact : maisondesenergies@edf.fr, 03 89 83 51 23

Musée EDF Electropolis à Mulhouse
• 4000 m2 consacrés à l’aventure de l’électricité

• Visites guidées 2h, ateliers sur réservation

• Tarifs et offre pédagogique sur le site web : 

www.edf.fr/groupe-edf/electropolis onglet informations 
pratiques et tarifs

• Contact : reservations@electropolis.tm.fr, 

03 89 32 48 50

Centrale nucléaire de Fessenheim
• Présentation pédagogique puis visite de la salle des 
machines et du simulateur d’une durée de 3h - Gratuite

• 16 ans minimum requis

• Demande soumise à l’accord préalable de  la centrale, 
conformément à la réglementation en vigueur

• Délai de réservation : 6 semaines minimum

• Contact : visites-fessenheim@edf.fr, 03 89 83 51 23

Centrales hydroélectriques du Rhin
• Visite guidée du circuit de production, des écluses de 
navigation et des passes à poissons pour les sites qui en 
sont équipés - 1h30 à 2h - Gratuite

• 12 ans minimum requis

• Délai de réservation : 3 semaines minimum

• Contact : dpih-upest-visites-hydro@edf.fr,  

06 77 11 62 18 

Pour tous, 3 sites équipés de passerelles panoramiques 
permettent de voir la salle des machines en accès libre

(Fessenheim, Vogelgrun et Rhinau )
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JOURNÉE 
ÉLECTRIQUE !
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Entrées  + visites guidées offertes 
aux classes alsaciennes qui visitent le 
Musée EDF Electropolis et la Maison 
des Energies EDF dans la même 
journée .

Contact : reservations@electropolis.tm.fr, 

Crédit Photo T. Werderer

EDF centrale de Fessenheim
Salle de commande

EDF usine de Rhinau

Musée EDF Electropolis
L’aventure de l’électricité

EDF Maison des énergies
Fessenheim



N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF
22-30, avenue de Wagram - 75382 Paris cedex 08
SA au capital de 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.fr
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APPEL A PROJETS
« A L’ÉCOLE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE »

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

OFFRE PÉDAGOGIQUE

• Public concerné : les collèges et les lycées alsaciens porteurs d’un
projet pédagogique.

• Objectif : sensibiliser les élèves d’aujourd’hui pour qu’ils deviennent
des citoyens reponsables aux enjeux énergétiques et
environnementaux.

• Chaque année, EDF soutient financièrement des projets
pédagogiques et remet à chaque classe porteuse de projet un arbre
fruitier à planter dans son établissement.

• Contact : Délégation académique à l’action culturelle, 
03 88 23 37 26, ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr

RECRUTEMENT EN LIGNE

• www.edf.fr/edf-recrute  
• www.es-recrute.fr

Groupe ÉS

26, bd Wilson
67032 Strasbourg Cedex 9
France

www,es-groupe,fr

En partenariat avec 
l’Académie de Strasbourg

EDF SA
22-30, avenue Wagram
75382 Paris cedex 08 – France
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S Paris

www.edf.com

Représentation Territoriale d’EDF 
en Alsace

32, allée de la Robertsau
67083 Strasbourg cedex

alsace.edf.com

ÉS

26, bd Wilson
67032 Strasbourg Cedex 9

www.es.fr

Plus de renseignements :

edf-alsace@edf.fr

CONTENUS ET OUTILS 
PEDAGOGIQUES EN LIGNE

• Pour tous :https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-
dedies/l-energie-de-a-a-z 

• Pour les enseignants :https://www.edf.fr/groupe-
edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-
z/enseignants/conferences 


