
Forma on  des référents EDD d’établissements Drôme / 
Ardèche

Luc Egger : référent EDD 07
Geneviève Decarre : Chargée de mission académique EDD SI /DRAREIC

Collège Revesz Long, à Crest, le 13 Mars 2020



Nom, discipline/fonc on,établissement



h ps://www.educa on.gouv.fr/pid285/bulle n_officiel.html?cid_bo=144377





CATASTROPHISME





- Définir la mission du référent Educa on 
au développement durable au sein d'un 
établissement scolaire (collège et lycée) 
- Apporter des informa ons sur les 
établissements en démarche de 
développement durable (E3D) et le 
processus de labellisa on 
- Fournir des ressources, des ou ls et 
me re en lien les enseignants avec les 
partenaires



Temps 1 : Les missions du référent EDD 

Temps 2 : Trousse à ou ls du référent EDD

Temps 3 : Partenariat et projet EDD

Temps 4 : La labellisa on E3D



9h25 – 9h45 : Brise-glace 

Objec fs :
 Faire connaissance – fédérer

Ou l : jeu du bingo ou autre 

Intérêts : transposi on possible avec éco délégués / groupes projets EDD



9h45 – 10h30 :  

Ques onnaire renseigné en amont du stage (en ligne) – résultats de l’enquête  

Objec fs :
● Clarifier les missions du référent 
● Iden fier des paliers selon maturité de la démarche
● 1ers leviers : IMP – le re de mission - …



10h30 – 10h45 :  

Bilan sur les missions, en lien avec le niveau de labellisa on  



10h45 – 12h30 : Trousse à ou ls du référent EDD

Objec fs : 
- avoir des ou ls pour faire de l’EDD dans son établissement
- perme re aux référents d’échanger pour mutualiser leurs expériences 

Ateliers pour répondre à :

Quels sont les principaux besoins et les difficultés que vous rencontrez 
dans vos établissements par rapport à votre mission de référents ?
Avez-vous trouvé un moyen d’en dépasser certaines ?



10h45 – 12h15 : Trousse à ou ls du référent EDD
Mise en œuvre : prévoir 30 minutes pour les res tu ons, donc à 11H45

3 ateliers de 5-6 personnes sous la forme d’un world café pour faire émerger les expériences
 Noter sur une feuille de paper-board, tourner toutes les 15 minutes
 1 rapporteur par atelier reste pour faire la synthèse des proposi ons du groupe précédent

1 - Comment rendre l’élève acteur comme éco-délégué mais pas que : 
mini-experts/ mini-GIEC d’un projet de classe – clubs - mini-journalistes – mini-ar stes engagés – etc … ?

2 - Comment le référent peut-il engager une démarche E3D tout en op misant son temps ?

3 – Comment engager le maximum de personnes dans la démarche ? Comment fédérer ?



12h15 – 12h30 : Bilan
Apports théoriques complémentaires



Les ODD = objec fs de 
développement durable
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 Enjeux éduca fs de l’EDD

ELEVE
Informé

Conscient
Responsable

Engagé

Le sens 
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probléma que
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La 
complexité 
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systémique Les acteurs 

Approche socio-
poli que

Les échelles 
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CLASSE

CLASSE

 

CVC/CVL :

Au niveau de 
tout le collège 

AG des délégués

Une idée                 une proposition                   une validation

C.A.

          
Binôme paritaire d’éco-
délégués élus parmi les 
membres du CVC/CVL

Un ou deux éco-délégués 
par classe (faculta f)

DAVLC S Menduni/ G Decarre



CLASSE

CLASSE

 

CVC :

Au niveau de 
tout le collège 

AG des délégués

Une idée                 une proposition                   une validation

C.A.

          

DAVLC S Menduni



Le CVC/CVL c’est une instance du collège 

– Une instance consulta ve
– Une instance de dialogue 

entre les élèves et les 
adultes

– Un lieu où les élèves peuvent 
faire des proposi ons en ce 
qui concerne la vie de leur 
établissement !

DAVLC S Menduni



Le COPIL E3D (ou CESC) c’est une instance du collège 

– Une instance consulta ve
– Une instance de dialogue 

entre les élèves et les 
adultes

– Un lieu où les élèves peuvent 
faire des proposi ons en ce 
qui concerne la vie de leur 
établissement !



Grands domaines de compétences EDD SI /EMI 

en plus de ceux disciplinaires « classiques »
(écrit/oral/connaissances/ 

recherche documentaire, etc)

Approche de la complexité

Pensée cri que/ éthique

Interculturalité / valeurs

Engagement

Prospec ve

27

Evalua on ? Cer fica on ?  







13h30-14H00 : Interven on des conseils départementaux 26 07 
Ques ons des collègues
Compléments sur les financements

14h00-14H30 : Interven on des 4 partenaires
5 min par partenaires
Compléments sur les opportunités en EDD 



Comment travailler sur la théma que du climat en EDD

avec des partenaires ?

Le CRESNA, coopérative économie sociale et solidaireLe CRESNA, coopérative économie sociale et solidaire

AroevenAroeven 

ADOS, association de solidarité internationaleADOS, association de solidarité internationale

 Programme Educlimat, association Avenir climatiqueProgramme Educlimat, association Avenir climatique



Comment travailler sur le climat dans une perspec ve d’éduca on au développement durable

Dialogue, compétences psycho-sociales, droit des élus  délégués, éco-/Dialogue, compétences psycho-sociales, droit des élus  délégués, éco-/

Vers une citoyenneté partagée … croisement de préoccupations ici et là-basVers une citoyenneté partagée … croisement de préoccupations ici et là-bas

Le Cresna ...Le Cresna ... scop et économie sociale et solidaire





14h30-15H45 : Ateliers de co-construc on de projet (60 min) / dont res tu ons 15 min
Comment travailler sur le climat en EDD  avec des partenaires ?

Objec fs :

Co-construire un projet EDD incluant la par cipa on des élèves et du partenaire pour l’inscrire 
dans l’E3D
Croiser les points de vue
Iden fier comment il convient mieux de travailler avec des partenaires en EDD

Mise en œuvre : 3 ateliers avec des référents EDD et partenaires mêlés



14h30-15H45 : Ateliers de co-construc on de projet (60 min) / dont res tu ons 15 min
  Comment travailler sur le climat en EDD

avec des partenaires ?

Mise en œuvre : 3 ateliers avec des référents EDD et partenaires mêlés

Climat et solidarité interna onale avec Ados
Climat et énergie avec CubeS-Cerema
Climat et ressource avec le Cresna 

Aroeven en sou en sur la place des éco-délégués, tourne sur les 3 ateliers
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Probléma que 

Etape 1 : Point de départ : la probléma que, le/les ODD en lien
Etape 2 : Iden fier les disciplines et points de programmes (contenus et/ou compétences) 

Etape 3 : Préciser avec lui ce que le partenaire présent dans l’atelier peut apporter 

Etape 4 : Iden fier ensemble les condi ons de réussite de ce partenariat

Etape 5 : Définir l’appui sur les éco-délégués possible : mise en œuvre, communica on, etc …

Co- construc on de projet

Exemple : Climat et solidarité interna onale

De quelle(solidarité(s) 
internationale parle-t-

on aujourd’hui ?

Comment repenser la 
solidarité 

internationale ?

Climat : quelle(s) 
solidarité(s) ?

Ques on => réponse  

Problème => solu on  

Probléma que => enjeu  

Probléma que DD => enjeux de DD , réponses et non solu ons  
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Probléma que 

Etape 1 : Point de départ : la probléma que, le/les ODD en lien
Etape 2 : Iden fier les disciplines et points de programmes (contenus et/ou compétences) 

Etape 3 : Préciser avec lui ce que le partenaire présent dans l’atelier peut apporter 

Etape 4 : Iden fier ensemble les condi ons de réussite de ce partenariat

Etape 5 : Définir l’appui sur les éco-délégués possible : mise en œuvre, communica on, etc …

Co- construc on de projet

Exemple :

Climat : quelle(s) 
solidarité(s) ?

SVT

Histoire 
Géographie Français

Arts 
PlastiqueEffet de serre 

mécanismes et 
conséquences

Impacts sur les 
populations, 

aujourd’hui et 
retour vers le passé

Création artistique 
engagée

etc

Etude d’oeuvre
Prospective, fiction, 

science-fiction

CDI  Découverte de 
journalistes 

engagés

Compétences
Approche de la complexité

Pensée critique/ éthique
Interculturalité

Prospective
Créativté



Exemple de chronogramme d’une démarche 
de projet

RECHERCHES 
DOCUMENTAIRES

MEDIAS/ 
ressources

Activité
Échelle globale

PROBLEMATIQUE
Enjeux

Présentation du 
projet

THEMATIQUE
Echelle locale

VISITES
SORTIES

INTERVENANTS

Echelle 
établissement
Lien avec E3D

Restitution dans 
une production 

média... EMI

Temps fort de 
sensibilisation en retour : 
établissement, parents, 

écoles, etc

Propositions de 
solutions

Circuit démocratique
Minis-Associatif/

experts/élus

Préoccupatons croisées 
avec CORRESPONDANTS

Etape 3 : CHRONOGRAMME / L’ŒIL DE L’ÉLÈVE …

Co-construc on de projet

Etape 1 : Point de départ : la probléma que, le/les ODD en lien
Etape 2 : Iden fier les disciplines et points de programmes (contenus et/ou compétences) 

Etape 3 : Préciser avec lui ce que le partenaire présent dans l’atelier peut apporter 

Etape 4 : Iden fier ensemble les condi ons de réussite de ce partenariat

Etape 5 : Définir l’appui sur les éco-délégués possible : mise en œuvre, communica on, etc …

  Eco-délégués
Compétences

Supplémentaires
ENGAGEMENT
COOPERATION

INITIATIVE ...



Co-construc on de projet



Les opportunités 
- Partenaires internes (vie scolaire –agents –chef 
d’établissement – clubs – MDL ..
- Externes ( entreprises, associa ons, collec vités …)
- Apports : logis ques, financiers, forma on, anima on, 
matériel





15h45-15H55 : 
Ques ons, remarques 

https://edd.web.ac-grenoble.fr/group/38



15h55-16H00 : 
Evalua on du stage ( 5 min)



Les formateurs
● Laurence.arnaud@ac-grenoble.fr

● Luc.egger@ac-grenoble.fr

●  Genevieve.Decarre@ac-grenoble.fr

 
Pour les IA IPR coordonnateurs de l’EDD 

SI
Claire Dietrich
Pascal Boyries


