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Déroulement de la journée
• Actualités EDD 
• Auto-évaluation (avancement de la démarche) 
•  Eco-délégués 
• Rôle du CDD - Partenaires extérieurs 
• Retour sur le diagnostic 
•  Repas 12h15 -13h30 
•  Préparation & suivi du plan d’actions 

 Qu’est-ce qu’une « bonne » action EDD ? 
 Présentation des fiches « action » 
 Planification des actions sur l’année 

•  Une technique d’animation : Le World Café



Actualités EDD



Actualités EDD
Festival de promotion du DD et de sensibilisation à la santé 
environnementale 

Dispositif MOBY (accompagement à la muse en place de 
déplacements scolaires dans les établissements scolaires) 

REGAL 
Défi assiettes vides (2 par an) : 7 au 11 octobre 2019

http://www.crepan.org/lancement-defi-assiette-vide-2019/


RNDD 16 octobre 2019

http://www.crepan.org/lancement-defi-assiette-vide-2019/


Quelques actualités EDD 
(projets, concours…)



adrien.heimburger1@gmail.com

mailto:adrien.heimburger1@gmail.com




Inscriptions prochaines…





Thème: le monde de demain  
Vidéo de 3 minutes (à envoyer avant le 20 janvier)



 
romain.figuiere@agroparistech.fr 



http://labodeshistoires.com/lbh/journaldebord/ 

http://labodeshistoires.com/lbh/journaldebord/


  + 
Inscription prochaine à la journée TARA 
J1 (ou J2!)









Actualités EDD
Les ODD -> infographie du ministère

http://www.education.gouv.fr/cid114243/les-objectifs-de-developpement-
durable.html 

https://www.agenda-2030.fr/beta/

https://www.agenda-2030.fr

Site Agenda2030 -> Description et Relations entre les ODD

http://www.education.gouv.fr/cid114243/les-objectifs-de-developpement-durable.html
http://www.education.gouv.fr/cid114243/les-objectifs-de-developpement-durable.html
https://www.agenda-2030.fr/beta/
https://www.agenda-2030.fr


Nouveau B.O.



Un B.O intéressant 
pour l’EDD…













https://www.education.gouv.fr/cid142581/
le-ministere-de-l-education-nationale-et-
de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-
climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-
actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-
francaise-pour-la-biodiversite.html

Pour résumer…

https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html


Les éco-délégués



Les écodélégués: acteurs et réels leviers pour instaurer une 
dynamique EDD

Temps d’échanges

- Y a-t-il des écodélégués dans mon  
école/établissement? 

- Quelle organisation? 
- Quel(s) rôle(s)? 
- Quel encadrement? 
- Les points positifs/ négatifs? 

Désigner un rapporteur dans le 
groupe 
-> Pour présenter UNE ou 
DEUX idée(s) intéressante(s) 
qui auront émergées de la 
discussion.



Les sites intéressants sur les écodélégués: 

- Site du ministère: https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-
delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html 

- Eco-délégués: http://www.eco-delegues.fr/

https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html
https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html
https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html
http://www.eco-delegues.fr/


Les sites intéressants sur les écodélégués: 

- Site du ministère: https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-
delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html 

- Eco-délégués: http://www.eco-delegues.fr/ 

- Pour se former (encadrants!): https://www.uved.fr/

https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html
https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html
https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html
http://www.eco-delegues.fr/
https://www.uved.fr/


Etat des lieux
Où en êtes-vous depuis la J1 ?

Mise en place du diagnostic ? Comment ?

Mise en place du COPIL ? Comment ?

Présentation en CA ou conseil d’école ?

Charte affichée ? Où ?

Communication ?

Avez-vous des éco-délégués ?





Les étapes de la 
démarche E3D

Phase 1 – Initialisation Phase 2 – Actions

Phase 3 – Evaluation 

Afficher la Charte EdDD 

Former le comité de pilotage 

Actualiser le projet d’établissement 

Réaliser un diagnostic DD & EDD 

Valider l’engagement en CA

Construction du plan d’actions 

Mise en œuvre du plan d’actions 

Suivi et évaluation des actions

Évaluation partagée de la démarche de projet 

Rapport Annuel Développement Durable (RADD)



Tableau de bord 
démarche E3D



Le rôle du CDD



Le rôle du CDD

Attention !!! 
Ce n’est pas le CDD qui fait tout.  

Il coordonne les actions menées dans l’établissement.



Intervention d’un partenaire au 
sein d’une école ou d’un 

établissement
Certains sujet méritent d’être approfondis  

et/ou on ne maîtrise pas ce sujet. 
 D’où l’intervention en classe d’un partenaire 

(expert, association, agent communal, …)

Exemple : Implantation d’un jardin dans l’école

BO



Les partenaires du dispositif 
EdDD



CARDERE



L’intervention d’un partenaire 
dans l’école ou l’établissement



L’intervention d’un partenaire 
dans l’école ou l’établissement

Attention !!! 
Une intervention est toujours une étape dans un projet !!! 

Que faire avant ? Après l’intervention ?



Qu’est-ce qu’une « bonne » action ?
A votre avis, comment mener une action pour 

qu’elle soit utile ? efficace ?

Prévoir un rapporteur

Vous pouvez évoquer le Fond 
et la Forme

15 min



Qu’est-ce qu’une « bonne » action ?
A votre avis, comment mener une action pour 

qu’elle soit utile ? efficace ?

Prévoir un rapporteur

Vous pouvez évoquer le Fond 
et la Forme

15 min

 Fiche action

• Support de réflexion (méthodologie de projet) 
• Fiche standard mais on n’est pas obligé de tout compléter 
• Décomposition du projet en éléments simples



Toujours penser qu’une action 
doit être…

S 
M 
A 
R 
T

Simple
Mesurable

Acceptée

Réalisable

Temporelle



Phase « action » de la 
démarche E3D

Construction 
Suivi 

Evaluation



Objectifs de la phase action
• Agir concrètement en se basant sur le diagnostic 
• Mobiliser les acteurs et partenaires de la 

communauté éducative 
• Coordonner les actions autour d’un projet 

cohérent 
• Suivre les actions 
• Communiquer

 ≠ liste d’actions 
 D’où l’intérêt du COPIL



Construction du plan d’action

Annuel ou pluri-annuel 
(souvent : année scolaire)

Qui donne les idées ?  
- La communauté éducative 
(enseignants, élèves, éco-délégués, 
direction, gestion, CPE, CDD…) 
- Les partenaires, les membres du 
CA… 
-Le Copil

Le CDD peut se 
renseigner de façon 

informelle (salle de profs, 
discussion…) 

La boîte à idée

Le diagnostic



Construction du plan d’action

Comment ?  
- World Café, Brainstorming 
- Choix d’une action phare, 
fédératrice 
- Une fois les idées collectées : 
Groupes de travail thématiques

On ne peut pas tout 
faire !

Réunion en début d’année 
destinée aux personnes qui 
ont des idées ou à toute la 

communauté éducative

Liste des idées d’actions puis 
établir l’ordre des  priorités



Construction du plan d’action

Communication  
- présentation du plan d’action à 
l’ensemble de la communauté 
éducative

@(conseil pédagogique, 
conseil d’école…)

ENT



Suivi du plan d’action

Suivre les actions

Chaque groupe de travail assure le suivi de son action 
Le CDD relance éventuellement pour savoir où en est 

l’action (de façon informelle) 

-> Indicateurs d’avancement : 
Etape réalisée ou non ?

Un pilote pour chaque action



Evaluation du plan d’action

Evaluer les actions

Chaque groupe de travail assure l’évaluation de son action 
-> Indicateurs d’efficacité : 

Avons-nous atteint notre objectif ?

Le COPIL évalue le plan d’action dans son ensemble 
-> Indicateurs d’efficacité : 

L’action a-t-elle été efficace ? Qu’est-ce qui a empêché l’action 
de se dérouler comme prévu ? 

-> Poursuivons-nous ? Comment améliorons-nous ?  
(nombres d’élèves acteurs, cibles, communication,…)



Suivi et évaluation du plan d’action

Evaluer les actions

L’évaluation aura lieu 
en fin d’année mais 

penser aux indicateurs 
dès la mise en place 

des actions.

J3



Choix des indicateurs
• 2 grands types d’indicateurs 

• Des indicateurs

Indicateurs d’avancement  
Permettent de mener l’action jusqu’au bout 
Indicateurs d’efficacité  
Permettent d’être plus efficace dès la première mise en 
place ou d’améliorer les fois suivantes

Compréhensibles par tous 
Mesurables (quantitatifs & qualitatifs) 
Fiables 
Simples à renseigner



Rôle du CDD pendant la phase « plan d’action »

Recueil des idées en discutant de façon informelle 
Animation des COPIL 

Coordination des groupes de travail 
Communication

Pour résumer :



Rôle du COPIL

Choix des actions à mener en fonction des ressources humaines 
Choix d’une éventuelle action phare 
Programmation des actions dans le temps 
Liste des partenaires à contacter 
Répartition du rôle de chacun 
Communication

Pour résumer :

Suivi des actions (Restitution des travaux de groupe) 
Gestion des difficultés 
Communication

Evaluation partagée des actions et de la démarche en général
J3



Importance de communiquer..
• Communiquer pour quoi faire ? 

 

• Communiquer sur quoi ? 

 

• Quand communiquer ? 

Informer 
Sensibiliser (éduquer) 
Mobiliser 
Faciliter 
Valoriser

La finalité & objectifs de l’action 
Le contenu de l’action 
Acteurs du projet 
Résultats

A chaque étape (diagnostic, plan d’action, évaluation) 
Communiquer avant, pendant et après une action



Un outil … Tableau de bord 
suivi du plan d’action



Une méthode d’animation pour 
le comité de pilotage

Le WORLD CAFÉ

Objectif : Collecter beaucoup d’idées d’action en un temps limité

Permettre à chacun de 
donner son avis

Permettre des échanges 
riches

Sensibiliser des personnels 
non convaincus

Dynamiser une réunion



Une méthode d’animation pour 
le comité de pilotage

Le WORLD CAFÉ

Principe : Constituer 3 groupes

1 thème par groupe 
(ex : Climat, 

biodiversité, respect…) Lister les points forts 
de l’école ou 

établissement sur ce 
thème

Lister des idées 
d’actions

Détailler une action au 
choix

Rotation



World Café

Hôte : reste à la même 
table. Fait le lien entre 
le groupe précédent et 

le suivant.

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

Pousse-décision 
: re-cadre la 

parole si besoin. 
Vérifie que tout 
le monde donne 

son avis.

Maître du 
temps : 
gère le 

temps qui 
passe.







Prochaine journée de formation

J3 : Evaluation des actions - labellisation 
       -> Le jeudi 13 février 

      -> Canopé Mont-Saint-Aignan 
            Salles info

si vous voulez apporter  
votre propre matériel,  
cela vous fera gagner  

du temps par la suite…


