
Co-construire des démarches EDD participatives avec 
les jeunes

2ème Forum francilien 
E3D-21

Invitation & Programme

Mardi 25 avril 2017

08h30 - 16h30

Ce Forum s’inscrit dans les assises franciliennes 
d’EEDD en Ile-de-France



La Dynamique
E3D-21

qu’est-ce que c’est ?
La Dynamique E3D-21 a pour vocation de valoriser les 
démarches globales d’éducation au développement 
durable et de favoriser leur impul-
sion dans les écoles, établissements 
scolaires et accueils de loisirs d’Île-de-France. 

La Dynamique E3D-21 se définit comme un 
espace de dialogue et de mise en réseau francilien doté 
d’une plateforme innovante dédiée à ces démarches.

Tous les outils et les retours d’expériences mutualisés 
sur un site portail sont en accès libre : www.e3d-21.org

Pourquoi un 2ème forum ?
• Pour faciliter l’entrée des établissements en démarche  
de développement durable par une démarche 
multi-acteurs.

• Pour expérimenter des méthodes d’animations 
participatives.
 
• Pour comprendre le rôle des éco-délégués dans une 
démarche de projet.

• Pour se tenir informé des dernières directives en 
faveur des démarches de développement durable, de la 
formation des éco-délégués...

• Pour mieux connaître les membres de la Dynamique 
E3D-21.

Animée par Ecophylle en partenariat avec Académie de Paris, Académie de Versailles, ADEME Île-de-France, ARENE 
Île-de-France, Canopé Île-de-France, Comité 21, Conseil départemental de l’Essonne, Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, Conseil départemental du Val-de-Marne, Conseil régional Île-de-France, Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Île-de-France, Fondation de France, Les Francas 
du Val-de-Marne, Graine Île-de-France, Maison de l’Environnement de Sénart, Natureparif, Vivacités Île-de-France, 
TERAGIR.

http://www.e3d-21.org


Matin
08h30/09h00 : Café d’accueil
09h00/10h00 : Plénière
Présentation de la Dynamique E3D-21, des dernières 
actualités franciliennes et présentation de la
journée.

Avec la participation de :

• Brigitte Vigroux, Directrice de l’association 
Ecophylle

• Françoise Ribola, IA-IPR Sciences de la Vie et de la 
Terre, Coordonnatrice Académique EDD de l’Acadé-
mie de Versailles

• Edouard Lemaire, Coordinateur des Lycées Ecores-
ponsables de la Région Ile-de-France

• Christel De Jesus, Chargée de Projets Éducation au 
Développement Durable du Conseil Départemental de 
la Seine-Saint-Denis

• Animatrice de l’ERC (Espace Régional de 
Concertation)

• Hélène Sanchez, Cheffe de projet écocitoyenneté 
de l’ARENE

• Virginie Dupuis, Responsable Communication/
Marketing de Ecofolio

• Stéphanie Beney, Responsable du Programme Eco-
Ecole de TERAGIR Programme

10h00/10h30 : Pause/Temps d’échanges 
10h30/12h00 : Déroulement des ateliers
• Atelier 1
• Atelier 2
• Atelier 3
• Atelier 4

12h00/13h30 : Pause déjeuner

Après-midi

13h30/15h00 : Déroulement des ateliers
• Atelier 1
• Atelier 2
• Atelier 3
• Atelier 4

15h00/16h00 : Restitution des ateliers
avec la Compagnie Arzapar

16h00 : Clôture du Forum



detail des ateliers

Un atelier à choisir par demi-journée.

Atelier 1 : «Idée, désir, action» 
Co-animé par Gurvan Bricaud, animateur départemental, Francas du Val-de-Marne.
Méthode d’animation : le débat mouvant 

Atelier 2 : «Comité de pilotage»
Co-animé par Brigitte Vigroux, directrice de l’association Ecophylle et Christel De Jesus, chargée de Projets Éduca-
tion au Développement Durable
Direction de l’Éducation et de la Jeunesse, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Méthode d’animation : le jeu de rôle

Atelier 3 : «Diagnostic»
Co-animé par Stéphanie Beney, responsable du programme Eco-Ecole de l’association Teragir et Edouard Lemaire, 
coordinateur des Lycées Ecoresponsables de la Région Ile-de-France
Méthode d’animation : la promenade découverte

Atelier 4 : «Valorisation des projets»
Co-animé par Françoise Ribola, IA-IPR Sciences de la Vie et de la Terre, coordonnatrice Académique EDD de
l’Académie de Versailles et les Francas du Val d’Oise.
Méthode d’animation : la RéCréation collective

Programme



où s’inscrire ?
Si vous souhaitez participer* au Forum, merci de 
remplir ce formulaire : https://goo.gl/OZyKfA

*Seules les personnes inscrites auront accès au Forum.

Où se retrouver ?
  Le lieu
La Halle Pajol
20 esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris
(Bâtiment en bois en face du 43, rue Pajol)

 L’accès
Entrée par l’Auberge de jeunesse
Métro Max Dormoy (ligne 12) & La Chapelle (ligne 2)     

Qui contacter ?
Pauline Hita, chargée de communication de 
l’association Ecophylle
Tél. : 06 95 90 86 20
phita@ecophylle.org

Pour suivre les actualités de la Dynamique E3D-21 
et du Forum

@DynamiqueE3D21 #ForumE3D21

infos pratiques

https://goo.gl/OZyKfA

