
 

 » 
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14h15 à 18h00 

ESCP Europe - Paris 

 

Rendez-vous EDD- 

Agenda 21 scolaires 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

Cadrage général 
14h15-14h45 

 Mot d’accueil de Catherine Decaux,  

     directrice générale 
 

 Tour de table (Cf. Liste des participants) 

  

 Eléments de cadrage 

     Christine Delhaye, responsable éducation au DD 

 

Actualités du Comité 21 

 - Boite à outils du Comité 21 

- Panorama synthétique des dispositifs de concertation (ETC) dans le cadre des 

travaux du CFEEDD (14 dispositifs) 

- Dynamiques territoriales d'accompagnement  (18) sur le site Agenda 21 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

Cadrage général 
14h15-14h30 

Actualités nationales 

 

 20-21 septembre : Conférence environnementale pour élaborer la feuille de 

route 2013-2014 du gouvernement 

 Le rapport ENC des travaux (éducation formelle, scolaire et supérieur) 

 Systématiser l’inscription des projets EEDD et démarches de DD, impliquant 

l’ensemble de la communauté éducative, les collectivités, les associations et les acteurs 

économiques du territoire  

Feuille de route :  

 Conforter et développer des offres de formations continues regroupant tous les 

acteurs 

 Mobiliser et conforter les leviers favorisant le développement des sorties scolaires et 

classes de découverte de proximité  

 Mettre en place un outil de valorisation nationale des projets, mis en oeuvre dans 

ce cadre, en lien et en concertation avec les structures et les réseaux d’EEDD existants 

dans les territoires. 

 2de feuille de route issue de la Conférence environnementale 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

Cadrage général 
14h15-14h30 

Actualités nationales 

 

 

 Saisine gouvernementale du CESE sur l’EEDD 

Lancement d’une plateforme de recueil d’expériences 

http://www.edd.lecese.fr/  

 

 Publication de 11 livrets de restitution des Assises nationales EEDD 

Place aux jeunes : 

- Plan d’actions construit avec les jeunes pour faciliter leur participation aux démarches 

DD 

- Référentiel pour identifier les compétences essentielles et transversales pour éduquer à 

EEDD 

- Argumentaire pour prendre en compte l’EEDD dans les projets éducatifs  

- Plan d’actions pour assurer la continuité et la cohérence des parcours EEDD dans la vie 

des enfants et de jeunes 

 

 

http://www.edd.lecese.fr/
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

 Présentation de la Dynamique E3D-21 francilienne 

 

 

 

 

 

 

La Dynamique E3D-21 est dédiée aux démarches globales d'éducation 

au développement durable en Ile de France telles que les E3D, Agenda 

21 scolaires, les Programmes Eco-école, les dispositifs Lycées éco-

responsables, etc. 

 Brigitte Vigroux, directrice de l’association Ecophylle 

 

 
 

 

 

 14h45-15h00  

 

http://www.e3d-21.org/accueil
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

 Référentiel de mise en œuvre et labellisation pour les E3D 

 

En quoi consiste le dispositif de labellisation des académies en Ile de 

France ? Quelle reconnaissance apporte ce label ? Quelles en sont les 

limites ? 

 

Françoise Ribola, IA-IPR Sciences de la vie et de la Terre, 

Coordonnatrice académique EDD 

Académie de Versailles 

 

Circulaire du ministre de l’Education nationale du 24 juillet 2013 

www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf  

www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf 

 
 

 

De nouveaux dispositifs 

 15h00-16h45  

 

Témoignages et échanges avec les participants 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-2degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte-engagement-E3D-1degre.pdf
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

 Les projets éducatifs territoriaux-PEDT : un levier pour les 

démarches de développement durable 

 

Quelles sont les différences entre un PEL (projet éducatif local) et un 

PEDT ? Quel contexte ? Quels changements entre les collectivités et les 

services de l’Etat cela peut-il entrainer ? En quoi ces PEDT peuvent-ils 

favoriser les démarches de développement durable ? 

João Palma,  

chargé des politiques éducatives territoriales 

 Ligue de l’enseignement 

Circulaire du 20 mars 2013 sur les PEDT 

www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631  

 

 
 De nouveaux dispositifs 

 15h00-16h45  

 

Témoignages et échanges avec les participants 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

 Présentation des premiers résultats de l’étude « Agenda 21 de 

territoire et démarches de développement durable dans les 

établissements scolaires : croisements et synergies » 

 

 La Dynamique E3D D-21 coordonne une étude qui vise à analyser les 

pratiques territoriales autour des E3D (Etablissements en Démarche de 

Développement Durable). 

 

Barbara Houalet, coordinatrice du réseau Vivacités 

 

 

 De nouveaux dispositifs  

15h00-16h45  

 

Témoignages et échanges avec les participants 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

 La boîte à outils Agenda 21 scolaire du Comité 21  

 Mise en ligne janvier 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Delhaye, responsable du programme EDD  

Comité 21 

 

 

 De nouveaux outils  

17h00-17h45  

 

http://comite.idpop.fr/
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 

 Le menu horizontal vous permet de retourner vers la page 

d’accueil ou d’accéder à une des trois boîtes à outils. 

Choisissez votre boîte 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 

Le menu vertical à gauche de la page permet de naviguer dans 

l’espace de ressources qui vous est dédié et que nous avons 

identifiées. 

Vous pourrez ainsi voir les dernières ressources ajoutées dans 

l’étape sélectionnée ainsi que les différentes catégories proposées 

pour construire et mettre en oeuvre votre stratégie développement 

durable. 

Sélectionnez une étape 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

        « Boîte à Outils » 

Impulser et organiser la démarche 
|— Définition et enjeux du développement durable 

|— Pourquoi se lancer dans une démarche de développement durable 

|— Comment se lancer dans une démarche ? 

|— Connaître les réglementations et les référentiels 

   |—|— Cadre réglementaire international 

    —|— Cadre réglementaire européen 

    —|— Cadre réglementaire français 

    |—|— Les réferentiels 

 

Mobiliser et dialoguer avec les parties prenantes 
|— Mobiliser la communauté éducative 

   |—|— Agents (administratif et technique) 

   |—|— Elèves 

    |—|— Enseignants 

    —|— Parents d'élèves 

    —|— Tous 

|— Mobiliser les acteurs du territoire 

|— Mobiliser les partenariats techniques et financiers 

|— Organiser le pilotage 

|— Valider l'engagement 

|— Accompagner la démarche 

 

Réaliser un diagnostic 
|— Diagnostiquer 

     —|— Cadre général 

    |—|— Diagnostic : enjeu environnementaux 

    |—|— Diagnostic : Enjeu Mobilités 

     —|— Diagnostic : Enjeu Qualité de vie 

     —|— Diagnostic : Enjeu Vivre ensemble 

|— Synthétiser et restituer le diagnostic 

    |—|— Cadre général 

     

    |—|— Synthèse : enjeu environnementaux 

    |—|— Synthèse : Enjeu Mobilités 

    |—|— Synthèse : Enjeu Qualité de vie 

    |—|— Synthèse : Enjeu Vivre ensemble 

|— Structurer sa démarche 

    |—|— Les métiers et la fonction développement durable 

     —|— Organiser en interne 

     —|— Mettre en oeuvre des partenariats 

 

Définir sa stratégie 
|— Définir les objectifs 

|— Elaborer le plan d'actions 

|— Adopter le plan d'action 

 

Mettre en oeuvre 
|— Intégrer le développement durable dans les contenus pédagogiques 

|— Mettre en œuvre : enjeu par enjeu 

    |—|— Enjeux environnementaux 

    |—|— Enjeu Mobilités 

    |—|— Enjeu Santé 

    |—|— Enjeu Vivre ensemble 

    |—|— Tous les enjeux 

 

Evaluer, rendre compte et pérenniser sa démarche 
|— Mettre en place le dispositif d'évaluation et évaluer 

|— Tirer les enseignements de l'évaluation 

|— Faire reconnaître sa démarche 

|— S'améliorer 

 

L’aborescence de la partie « Agenda 21 scolaire »  
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 

Chaque étape comporte les «sous-dossiers» suivants :   

•Pour comprendre 

•Pour mettre en oeuvre   

•Pour communiquer 

•Pour connaitre les acteurs 

•Pour aller plus loin 

 

En cliquant sur un de ces  

sous-dossiers, vous affinerez les  

résultats obtenus en naviguant  

dans l’arborescence. 

Choisissez les ressources 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 

En compléments du choix des 

ressources, vous pouvez 

également filtrer les ressources :  

par source : vous pourrez 

ainsi afficher les ressources du 

Comité 21, du Comité 21 Pays de 

la Loire, les documents venant 

d’autres sources ou l’ensemble 

des documents. 

par format : vous aurez la 

possibilité d’afficher uniquement 

les vidéos et/ou les liens web 

et/ou les fichiers (powerpoint, pdf, 

excel, word). 

Filtrez les ressources 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 

Cette fenêtre affichera les 

ressources correspondantes à : 

l’étape ou sous-étape choisie dans 

l’arborescence de ressources (1) 

les ressources sélectionnées :  

pour comprendre,  pour mettre en 

oeuvre,  pour communiquer,  pour 

connaitre les acteurs,  pour aller plus 

loin. 

le/les filtres appliqués : Comité 21, 

Comité 21 Pays de la Loire, Autres, 

Tous, vidéos,  liens web, fichiers (4). 

Si aucune ressource ne 

correspond à votre recherche, un 

message vous en informera. Vous 

pourrez alors nous soumettre des 

ressources. 

               Résultats 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 

Nous avons ajouté des mots clés sur chaque ressource. Vous 

pourrez ainsi utiliser le nuage de mots-clés pour  sur l’ensemble des 

boîtes à outils. 

 

Recherche par tag 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 

En cliquant dans le pied de page du site internet, vous pourrez remplir un 

formulaire pour nous proposer des ressources et/ou nous poser des questions.  

Dans le cas de propositions de fichier, l’équipe se concertera avant de 

choisir d’intégrer ou non le document proposé au site. Ce formulaire vous 

permettra également de définir un objet plus précis pour rentrer en contact 

avec l’équipe sur une thématique en particulier 

Proposez-nous des fichiers 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

« Boîte à Outils » 

Vous pourrez faire une recherche dans les ressources et profiter 

d’un affichage automatique des résultats au fur et à mesure. 

 

Rechercher 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

Page « Téléchargement de fichier » 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

Page « Téléchargement de fichier » 

Vous aurez la possibilité sur la page détail d’un fichier de le 

télécharger directement ou bien un téléchargement groupé des 

documents qui vous intéressent («d’ajouter un panier») 

 

Téléchargez ou « ajoutez au panier » 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

 

 La boîte à outils de la dynamique francilienne E3D-21 

 

Ces outils méthodologiques et pédagogiques évolutifs 

aident à mettre en place des démarches de développement 

durable dans des établissements scolaires et péri-scolaires. 

 

Brigitte Vigroux, directrice, Ecophylle 

 

 De nouveaux outils  

17h00-17h45  

http://www.e3d-21.org/fra/dynamique-regionale/boite-outils/introduction
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

 

 Synthèse 

 

 Merci de nous remettre vos questionnaires satisfaction à votre 

départ ! 
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« Le point sur … les dispositifs et outils en faveur des démarches des établissements » – 13 novembre 2013 

 

http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-

vf_creation  

  

 

 

  

 

http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
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http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation
http://www.dailymotion.com/video/x16xpax_region-idf-2012-2013-version-vf_creation

