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Déroulement de la journée
• Auto-évaluation (avancement de la démarche) 
• Présentation ARE Normandie 
• Intervention de CARDERE sur les D3E 
• Repas 12h -13h30 
• Analyse : intervention d’un partenaire 
• Préparation & suivi du plan d’actions 

➢Qu’est-ce qu’une bonne action EDD ? 
➢Présentation des fiches « action » 
➢Construction du tableau de bord 
➢Planification des actions sur l’année 

• Une technique d’animation : Le World Café 
• Les indicateurs



Actualités EDD
• Site EDD du Rectorat 

http://edd.spip.ac-rouen.fr 
Lettre de rentrée 
Raconte ta ville - 27 juin 
Junior Water Prize  
Festival du film Nature et Environnement - jusqu’au 20 
novembre 
Semaine du climat  
Prix Perrin de Brichambaut 
Métropole 

• L’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 
Dossiers à renvoyer en octobre 
http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/action-culturelle/classes-d-
eau-2014-2015-34301.kjsp

http://edd.spip.ac-rouen.fr
http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/action-culturelle/classes-d-eau-2014-2015-34301.kjsp


Actualités EDD
• Coins nature 
Financement possible par l’intermédiaire des collectivités 
territoriales 
Si territoire à énergie positive 



Actualités EDD

• L’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 
Dossiers à renvoyer en octobre 
http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/action-culturelle/classes-d-
eau-2014-2015-34301.kjsp 

• Défi 7E (Rectorat) 
http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article176 

• Clic durable 
http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article432 

• Séminaire annuel des EdDD 
Mercredi Avril – CANOPE – Mont Saint Aignan 
Exposition de productions : Rectorat et CANOPE 

• Semaine du Développement Durable 
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/

http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/action-culturelle/classes-d-eau-2014-2015-34301.kjsp
http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article176
http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article432
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/


Objectifs de la phase action

• Construire un plan d’actions en réponse au diagnostic 
• Organiser le plan d’actions 
• Coordonner & suivre l’évolution du plan d’actions

Attention : Ce n’est pas le CDD qui fait tout. 
Il coordonne les actions menées dans 
l’établissement.



Mise en place de la phase 
action

- Recueillir les idées d’actions souhaitées en discutant avec les 
collègues, la direction, les différents personnels, les élèves… 

- Réunir le comité de pilotage 
Choisir les actions à mener - Ecrire les fiches actions 
Programmer les actions dans le temps (plan d’action annuel ou 
pluriannuel) 
Lister les partenaires à contacter 
Répartir les rôles de chacun 
Echange de mails pour inciter au suivi du plan d’action



Suivi du plan d’actions
- Constituer des groupes de travail thématiques 

Elaborer la fiche action, les étapes de l’action, les indicateurs 
Fiche 

-Réunir le comité de pilotage 
Restitution des travaux des différents groupes 
Elaboration du plan d’action - Tableau de bord pour faire un bilan  

Fiche 
Choix d’une action phare et fédératrice 
Etablir éventuellement les priorités 
Etablir un planning annuel 
Fiche 

- Présentation du plan d’actions à la communauté éducative 



Les fiches action
• Un outil d’aide à la réflexion (méthodologie de projet) 
• Un projet transmissible 

• Renseignement des fiches action (décomposition du projet en éléments 
simples) 



Programmer une action

S 
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A 
R 
T

Simple
Mesurable

Accepté

Réalisable

Temporel



Cycle de vie d’une action

• Identification d’un enjeu & opportunité 
• Mobilisation des acteurs & partenaires 
• Programmation de l’action 
• Communication 
• Mise en œuvre 
• Suivi 
• Évaluation 
• Communication 
• Mutualisation - Site EDD



De l’importance de communiquer..
• Communiquer pour quoi faire ? 

➢ Informer 
➢ Sensibiliser (éduquer) 
➢ Mobiliser 
➢ Faciliter 

• Communiquer sur quoi ? 
➢ La finalité & objectifs de l’action 
➢ Acteurs du projet 
➢ Résultats 

• Quand communiquer ? 
➢ A chaque étape (diagnostic, plan d’action, évaluation) 
➢ Communiquer avant, pendant et après une action



Choix des indicateurs
• 2 grands types d’indicateurs 

➢ Indicateurs de moyens 
➢ Indicateurs de résultats 

• Des indicateurs 
➢ Compréhensibles par tous 
➢ Mesurables (quantitatifs & qualitatifs) 
➢ Simples à renseigner



World Café
Hôte : Reste à la même table. Fait le lien entre le groupe précédent 
et le suivant. 

Pousse décision : Recadre la parole si besoin. Vérifie que tout le 
monde donne son avis. 

Rapporteur : Fait le bilan des actions à la fin de la séance. 

Maître du temps : Gère le temps qui passe. 


