
Formation des CDD J3 

BOUTELEUX Stéphanie (EN – chargée de 

Mission EDD) 

BRULE Mélanie (EN)  

LOKAY Nathalie (Cardère)  



Déroulement de la journée 
● Actualités 

– Séminaire des EdDD : 18 avril 2018 

● Suivi des EdDD 
– Retour sur la démarche EdDD 

– Auto-évaluation (avancement de la démarche) 

– Qu’est-ce qu’une action phare ? Retour sur « fiche action » et « tableau de bord » 

– Indicateurs d’efficacité d’une action 

– Évaluation partagée de la démarche EdDD 

• Outils d’évaluation partagée 

● Élaboration du rapport annuel (RADD) 

● Préparation de la prochaine rentrée scolaire 
– Journée de pré-rentrée 

– Inscriptions à la Jperf, au séminaire 

● Procédure de labellisation 

● Atelier : « La fleur de mes besoins » 



Actualités 

• Séminaire annuel des EdDD : le 18 avril 
2018 

 

 

Thème: «La ville Durable  » 



Suivi des EdDD 

Retour sur la démarche EdDD 

Les étapes de la 
démarche EdDD 

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 

Élaboration & mise en œuvre du plan d’actions 

Construction du plan d’actions 

Suivi & évaluation des actions 

 

Évaluation partagée de la démarche de projet 

Rapport Annuel Développement Durable (RADD) 

Phase 1 – Initialisation 



Suivi des EdDD 

Auto-évaluation de l’avancée dans la démarche 

Les étapes de la 
démarche EdDD 

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 

Élaboration & mise en œuvre du plan d’actions 

Construction du plan d’actions 

Suivi & évaluation des actions 

 

Évaluation partagée de la démarche de projet 

Rapport Annuel Développement Durable (RADD) 

Phase 1 – Initialisation 



Suivi des EdDD 

Mettre en place une action phare pour la 
prochaine rentrée scolaire 

Action qui mobilise une diversité d’acteurs dans l’école ou l’établissement 

Retour sur les fiches « action » et « tableau de bord » 

Ces fiches peuvent être adaptées en fonction du besoin de l’école ou établissement 

• Elaborer une action « phare » 

Ex : journée EDD, semaine sur le thème de… 







Suivi des EdDD 

Mettre en place une action phare pour la 
prochaine rentrée scolaire 

Action qui mobilise une diversité d’acteurs dans l’école ou l’établissement 

Retour sur les fiches « action » et « tableau de bord » 

Ces fiches peuvent être adaptées en fonction du besoin de l’école ou établissement 

• Elaborer une action « phare » 

Ex : journée EDD, semaine sur le thème de… 

• Elaborer une progression sur l’année 

Partir de la fin pour être sûr de terminer à temps. 



Suivi des EdDD 

Evaluer une action 
- 

Les indicateurs d’efficacité 

Comment savoir si une action a été efficace ? 

Les indicateurs sont à prévoir au moment de la préparation de l’action 

NON QUANTIFIABLES 

Motivation des élèves 

 

 

Pérennisation de l’action 

 

Amélioration du cadre de vie 

QUANTIFIABLES 

Nombre d’élèves qui se sont impliqués 

Questionnaire « avant/après » 

 

Nombre d’années  

 

Nombre d’espèces recensées (biodiversité) 



Suivi des EdDD 

Evaluer une action 
- 

Les indicateurs d’efficacité 

Comment savoir si une action a été efficace ? 

Les indicateurs sont à prévoir au moment de la préparation de l’action 

Indicateurs 

d’efficacité 

(public cible) 

Motivation des élèves 

Evaluation des connaissances acquises 

(biodiversité) 

Indicateurs  

d’efficacité 

(public acteur) 

Notions dans les matières 

Nombre de légumes récoltés 

Indicateurs 

sur le long terme 

Sensibiliser toute une classe d’âge 

Mise en place d’une économie circulaire 

Pérennisation de l’action 



Evaluation partagée 
en COPIL de fin d’année 

- 
Les objectifs 

• Rédaction du rapport annuel (RADD) de l’année précédente 

• Évaluation des besoins d’accompagnement (stage sur site, 
partenaire 

• Préparation de la future rentrée scolaire et du prochain plan 
d’actions 



Rappel : 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 



Conduire une évaluation partagée  
de la démarche de projet 



Évaluation partagée de la démarche EdDD 

La démarche EdDD repose sur 3 objectifs : 

• Les 3 piliers de la démarche EdDD 

• Les 5 principes d’action de la démarche EdDD 

• Les 5 finalités du DD 

Evaluation partagée, élaborée par les partenaires du dispositif à sa création 



La démarche engagée dans notre établissement 

intègre-t-elle les 3 piliers de la démarche EdDD ? 

0 1 2 3 

Enseignements, formations, métiers 

Ancrage territorial du projet 

Fonctionnement et gestion de l’établissement 



Notre établissement met-il effectivement en oeuvre les 

5 principes d’action de la charte des EdDD ? 

Une évaluation partagée, par la communauté éducative 

La transversalité des approches, visant à intégrer les dimensions économiques, 
sociales et environnementales du développement durable 

L’organisation du pilotage, avec un engagement dans la durée, notamment au travers 
du Projet d’établissement 

Une stratégie d’amélioration continue 

La participation des acteurs, avec une gouvernance fondée sur la responsabilité et la 
concertation, permettant l’implication de l’ensemble de la communauté éducative
  

0 1 2 3 

Evaluation partagée 
 

Transversalité des approches 
 

Pérennisation du pilotage 
 

Stratégie d’amélioration continue 
 

Participation des acteurs 
 



La démarche engagée dans notre établissement intègre-

t-elle les 5 finalités du DD ? 

- Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère  

- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Cohésion sociale & solidarité entre les territoires et les générations 

- Épanouissement de tous les êtres humains  

- Dynamique de développement suivant des modes de production & de 
consommation responsables 

 

0 1 2 3 

Lutte contre le changement climatique 

Préservation de la biodiversité 

Epanouissement de tous les êtres humains 

Cohésion sociale et solidarité 

Production et consommation responsables 



Elaborer le RADD 
Rapport Annuel du Développement Durable 



Les rubriques du RADD 

• Description de l’établissement 

• Motivations de l’établissement 

• Comité de pilotage 

• Diagnostic 

• Plan d’action évalué 

• Bilan de l’évaluation partagée 

• Le mot du chef d’établissement 

Où télécharger le RADD?  
• http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article486  

http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article486
http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article486
http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article486


Préparation de la rentrée scolaire 

• Réunion de pré-rentrée 

• Animation du comité de pilotage 
– Bilan des actions de l’année précédente (si pas déjà fait en fin d’année) 

– Préparation d’un nouveau plan d’action 

– Demande de labellisation (avant début janvier) sur les actions de l’année précédente 

– Suivi des actions (en commissions) 

– Bilan des actions, évaluation partagée, RADD 

• Calendrier 
– Journées de « perfectionnement » (inscription en septembre pour novembre) 

– Séminaire 



• Objectifs d’une labellisation régionale 

• Critères à satisfaire pour l’obtention du label 

• Un label en trois niveaux 

• Modalités et calendrier 

 

 

                                                                    ... 

Labellisation 



Objectifs d’une labellisation régionale 

– Reconnaître officiellement la contribution des établissements au 
développement durable 

 

– Valoriser les actions, les acteurs et les établissements engagés 

 

– Renforcer l’identification du programme EdDD par les partenaires et le 
public 

 

– Inscrire dans la durée la démarche des établissements 



Critères à satisfaire… 

• Justifier de la mise en oeuvre graduelle des engagements de la 
« Charte des EdDD » 

 

• Justifier d’une articulation effective entre enseignements et 
actions concrètes 

 

• Contribuer aux finalités du développement durable et agir dans 
le respect des principes d’action inscrits dans la « Charte des 
EdDD » de Haute-Normandie 



Un label en trois niveaux 

• Niveau 1 « Confirmation de l’engagement » 

• Niveau 2 « Maîtrise de la démarche » 

• Niveau 3 « Exemplarité » 



Niveau 1 « Confirmation de l’engagement » 

• Un Projet d’Établissement, intégrant la dimension 
d’éducation au développement durable et prenant en 
compte les valeurs et engagements de la Charte et du 
cahier des charges 

• Un Plan d’actions formellement évalué 

• Le Rapport Annuel du Développement Durable (RADD) 
correspondant 

• Un nouveau Plan d’actions ou une actualisation du 
Plan d’actions pluriannuel 



Niveau 2 «Maîtrise de la démarche» 

• Un Projet d’Établissement, intégrant la dimension d’éducation au 
développement durable et prenant en compte les valeurs et 
engagements de la Charte et du cahier des charges 

• Deux Plans d’actions qui font apparaître :  
– des actions prenant en compte les cinq finalités du cadre de référence  

– des résultats significatifs ou quantifiables 

• Deux Rapports Annuel du Développement Durable (RADD) 

• Un nouveau Plan d’actions ou une actualisation du Plan d’actions 
pluriannuel qui prend en compte les cinq finalités du cadre de 
référence 



Niveau 3 « Exemplarité » 

• Des résultats significatifs ou quantifiables obtenus 
dans toutes les dimensions du cadre de référence 

• Des actions remarquables qui prouvent par leurs 
résultats que l’établissement apporte effectivement 
des réponses concrètes et significatives aux enjeux du 
développement durable 

• Des actions exemplaires et transférables vers d’autres 
acteurs 



Atelier 

 

 

 « La Fleur de mes besoins » 


