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Déroulement de la journée
● Actualités

– Les ODD

– Des nouvelles du FOREDD - Climat et Biodiversité - La parole aux jeunes

● Suivi des E3D
– Auto-évaluation (avancement de la démarche E3D)

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

● Évaluation partagée
– Indicateurs d’efficacité d’une action

– Évaluation partagée de la démarche E3D

• Outils d’évaluation partagée

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

– Inscriptions à la Jperf

● Procédure de labellisation



Actualités



https://mailchi.mp/anbdd.fr/mobilite-nov-2565117?e=e08b00328e#5

La lettre d’info 

de l’agence normande 

de la biodiversité et du développement durable

-> Articles sur la mobilité

-> Infographie ADEME 

(pollution traffic routier)

-> Playdoyer Santé/Territoire

durable

-> Lien vers les ressources 

de l’ARE en lien avec le 

thème

-> Inscription aux lettres d’info

thématiques

https://mailchi.mp/anbdd.fr/mobilite-nov-2565117?e=e08b00328e#5


https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lile-de-paques-sous-la-menace-de-la-pollution-aux-plastiques-

marins?utm_campaign=Newsletter%20de%20l%27Insu&utm_medium=email&utm_source=Revue%20new

sletter

Les publications du CNRS 

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-fumees-australiennes-ont-fait-le-tour-du-monde

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lile-de-paques-sous-la-menace-de-la-pollution-aux-plastiques-marins?utm_campaign=Newsletter de l'Insu&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-fumees-australiennes-ont-fait-le-tour-du-monde


https://www.dropbox.com/s/uo4sb56q6ptnnco/Capture%20d%27%C3%A9cran%202020-02-

09%2016.46.50.png?dl=0

Un jeu sur la ressource en eau, en tenant compte du DD

https://www.dropbox.com/s/uo4sb56q6ptnnco/Capture d'%C3%A9cran 2020-02-09 16.46.50.png?dl=0


http://www.ac-aix-marseille.fr/cid148161/livre-blanc-de-la-jeunesse-pour-la-biodiversite.html

Participer à un livre blanc de la jeunesse pour la biodiversité

cycle 3 -> lycée

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid148161/livre-blanc-de-la-jeunesse-pour-la-biodiversite.html


https://www.journee-internationale-des-forets.fr/organiser-un-parcours-

pedagogique/organiser-un-parcours-pedagogique-la-foret-s-invite-a-l-ecole.html

Organiser une action pour la journée internationale des forêts

21 mars

https://www.journee-internationale-des-forets.fr/organiser-un-parcours-pedagogique/organiser-un-parcours-pedagogique-la-foret-s-invite-a-l-ecole.html


Concours Mobilisons-nous !

Académie de Rouen

http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article712

-> Vos élèves mènent un projet DD

-> Ils font le lien avec un ou plusieurs ODD

-> Ils le présentent sous forme d’une infographie

à la main ou numérique, même s’il n’est pas terminé

-> Un jury sélectionne 10 projets

-> Les élèves viennent défendre leur projet devant le jury. Ils expliquent 

leur projet et le lien avec les ODD en 3 minutes

http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article712


Mon avancée dans la démarche E3D ?

Auto-évaluation



Suivi des E3D

Retour sur les étapes de 
la démarche E3D

Phase 2 – Actions

Phase 3 – Evaluation 

Afficher la Charte EdDD

Valider l’engagement en CA / conseil d’école

Former le comité de pilotage

Actualiser le projet d’établissement

Réaliser un diagnostic DD & EDD

Élaboration & mise en œuvre
du plan d’actions

Suivi des actions

Évaluation partagée de la démarche de projet

Rapport Annuel Développement Durable (RADD)

Phase 1 – Initialisation



Suivi des E3D

Où en êtes-vous dans 
votre démarche E3D ?

Phase 2 – Actions

Phase 3 – Evaluation 

Afficher la Charte EdDD

Valider l’engagement en CA / conseil d’école

Former le comité de pilotage

Actualiser le projet d’établissement

Réaliser un diagnostic DD & EDD

Élaboration & mise en œuvre
du plan d’actions

Suivi des actions

Évaluation partagée de la démarche de projet

Rapport Annuel Développement Durable (RADD)

Phase 1 – Initialisation



Utilisez-vous … ?



Rappel : Cycle de vie d’une action

• Identification d’un enjeu ou d’une opportunité

• Mobilisation des acteurs et partenaires

• Programmation de l’action

• Mise en œuvre

• Suivi

• Évaluation

• Mutualisation



Rappel : Cycle de vie d’une action

• Identification d’un enjeu ou d’une opportunité

• Mobilisation des acteurs et partenaires

• Programmation de l’action

• Communication

• Mise en œuvre

• Communication

• Suivi

• Évaluation

• Communication

• Mutualisation - Site EDD



Biodiversité
Climat

Des sujets d’actualité



Retour sur le FOREDD  2020



Le rapport de l’IPBES = plateforme Intergouvernementale sur la 
Biodiversité et les services écosystémiques 
(mai 2019)



NB: 2 millions d’espèces ont été nommées aujourd’hui



quelques chiffres….



Encore quelques chiffres….



Pour ceux qui en veulent plus:

-> Voir le rapport (papier) au fond de la salle!
(https://www.dropbox.com/sh/yd8l2v0u4jqptp3/AAACtf6ctsoUQ9hlPQxLpVsKa?dl=0&preview=201905
04+IPBES7+Media+Release+Global+Assessment+Final+Errata2+FRE.pdf)

https://www.dropbox.com/sh/yd8l2v0u4jqptp3/AAACtf6ctsoUQ9hlPQxLpVsKa?dl=0&preview=20190504+IPBES7+Media+Release+Global+Assessment+Final+Errata2+FRE.pdf


Les 5 facteurs ayant le plus d’impact sur la perte de la biodiversité (selon 
l’IPBES)



« Comment faire face à cette crise biologique (peut-être la 6ème grande 
crise biologique) ? »



« Comment faire face à cette crise biologique (peut-être la 6ème grande 
crise biologique) ? »



La crise de biodiversité est surtout une crise de 
RESPONSABILITE:

Elle sous-entend la question suivante:
« Quelles espèces allons-nous laisser pour nos enfants/ 

petits enfants? »



Notre système de développement actuel est dépendant de la biodiversité écosystémique.
D’où cette interrogation sur un schéma bien connu…



Une réponse…de scientifiques

Source: https://sustainabilityillustrated.com/fr/videos-developpement-durable/



Réchauffement climatique:
Océan et cryosphère
(septembre 2019)

Réchauffement climatique:
Sols
(aout 2019)

Réchauffement climatique:
Effets d’une augmentation à + 1,5°C
(octobre 2018)

Réchauffement climatique:
Les bases physiques 
(avril 2021)

Réchauffement climatique:
Les adaptations et les 
vulnérabilités
(octobre  2021)

Rapports récents: Rapports à venir:

https://www.ipcc.ch/reports/

https://www.ipcc.ch/reports/


Réchauffement climatique:
Océan et cryosphère
(septembre 2019)



Deux sites à explorer sur les 
effets du réchauffement global:

https://experience.arcgis.com/stemapp/5f6596de6c4445a58aec956532b9813d/page/home
/

Mêmes cartes, mais en ‘version française’: https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cartes-
inondations-incendies-niveau-de-la-mer-l-agence-europeenne-de-l-environnement-alerte-
sur-les-consequences-du-rechauffement-climatique_3811201.html

Site 1: Agence Européenne pour l’Environnement (publications: 10 février 2020)

https://experience.arcgis.com/stemapp/5f6596de6c4445a58aec956532b9813d/page/home/
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cartes-inondations-incendies-niveau-de-la-mer-l-agence-europeenne-de-l-environnement-alerte-sur-les-consequences-du-rechauffement-climatique_3811201.html


Site 2: MétéoFrance

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


Objectif à atteindre au plus vite: « La neutralité carbone »

Axe 1: Modification de notre façon de produire de l’énergie

Axe 2: Maintenir et renforcer la capacité de la « Nature » à 
stocker le carbone
-> Investir dans le Vivant



En guise de conclusion…

« Sans une biodiversité en bon état, il n’y a 

pas de société humaine fonctionnelle » 

Christophe Aubel (FNE)

2014 , Sichuan
« Les hommes abeilles »



Travailler la biodiversité avec nos élèves

Améliorer la biodiversité dans l’établissement -> il faut que la direction et les services 

techniques soient partie prenante pour la pérennisation des aménagements. La bonne 

volonté d’une seule personne ne suffit pas.

D’abord agir sur les connaissances pour faire comprendre -> Sensibiliser

Pour faire évoluer les mentalités et éviter « Moi j’aime bien la campagne, mais propre » ;-)

Mais sensibiliser ne suffit pas. Il faut passer à l’action pour ritualiser.

Activité de départ : Ecrire les noms des animaux ou végétaux sur la fiche puis au dos les 

noms des marques -> Permet de montrer que tout le monde connait les marques mais pas 

les noms des animaux qui nous entourent. Nous sommes dans une société qui a négligé la 

nature -> Prise de conscience

Idées d’actions : végétation locale pour attirer les pollinisateurs – laisser pousser (pancarte 

« ne pas toucher »+ pancarte qui explique pourquoi on fait ça) – inventaire des plantes 

sauvages – L’année d’après : évolution de la biodiversité végétale donc des insectes –

nichoirs, petits hôtels à insectes à côté d’endroits où les insectes peuvent se nourrir 

Trouver des essences locales

Accueillir la biodiversité en établissement scolaire (hauts de France) – Appli e-naturaliste

Yves.heluin@cardere.org



CNODD

https://www.cnodd.fr

https://www.cnodd.fr


Les éco-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://eduscol.education.fr/cid145107/les-eco-delegues.html

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377

http://www.eco-delegues.fr
https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html
https://eduscol.education.fr/cid145107/les-eco-delegues.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377


Conduire une évaluation partagée 
de la démarche de projet



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 Quantifiables

Indicateurs

d’efficacité

(public cible)

Les élèves ont retenu les 

notions

Les élèves étaient motivés

Les élèves sont venus

Evaluation des connaissances 

acquises (biodiversité…)

Questionnaire « qu’avez-vous 

retenu ? » - Phrases d’élèves

Combien d’élèves volontaires ?

Indicateurs 
d’efficacité
(public acteur)

Les élèves sont contents d’avoir 

participé

L’action a eu lieu

Notions dans les matières

« Qu’est-ce que l’effet de serre ? »

Indicateurs
sur la démarche

Sensibiliser toute une classe 

d’âge

Pérennisation de l’action

Nombre d’élèves sensibilisés

Depuis … (Nombre d’années)

Evolution du nombre d’éco-

délégués dans le club

Indicateurs d’efficacité 
sur une action

Amélioration du cadre de vie Nombre d’espèces 

comptabilisées (biodiversité)



• Rapport annuel (RADD) de l’année précédente

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

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

Evaluation partagée
en COPIL de fin d’année

-
Les objectifs



Évaluation partagée de la démarche E3D

La démarche E3D repose sur 3 objectifs :

• Les 4 piliers de la démarche E3D

• Les 5 finalités du DD

• Les 6 principes d’action de 
la démarche E3D

Evaluation partagée, élaborée 

par les partenaires du 

dispositif, 

basée sur la charte des E3D





La démarche engagée dans notre école/établissement 

intègre-t-elle les 4 piliers de la démarche E3D ?

0 1 2 3

Education au DD et à la citoyenneté en 
lien avec les enseignements

Démarche de progrès impliquant toute 
la communauté éducative

Programme d’actions en lien avec le 
projet d’école ou d’établissement

Actions concrètes DD au sein de l’école 
ou de l’établissement



La démarche engagée dans notre établissement intègre-

t-elle les 5 finalités du DD ?

0 1 2 3

Lutte contre le changement climatique (adaptation et 

atténuation) et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 

ressources 

Santé et bien être au service de l’épanouissement de tous 

les êtres humains

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 

générations

Dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables



Notre école/établissement met-il effectivement en 

oeuvre les 6 principes d’action de la charte des E3D ?

* Engagement volontaire dans la durée = engagement, notamment au travers du Projet d’école 
ou établissement dans la durée, et pérennisation des membres du copil

* Gouvernance = participation des acteurs fondée sur la responsabilité et la concertation, 
permettant l’implication de l’ensemble de la communauté éducative

* Approche transversale = Approche intégrant les dimensions économiques, sociales et 
environnementales du développement durable, connue de tous, impliquant toute la communauté 
éducative

* Parcours cohérent pour chaque élève = progressivité dans les notions abordées, 
éviter que les élèves fassent la même chose tout au long de leur parcours

0 1 2 3

Engagement volontaire dans la durée

Gouvernance

Approche transversale

Stratégie d’amélioration continue

Partenariats pour enrichir les pratiques 

Parcours cohérent pour chaque élève



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



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/décembre)



• 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 écoles / 
établissements au développement durable

–> Valoriser les actions, les acteurs engagés

–> Renforcer l’identification du programme E3D par les 
partenaires et le public

–> Inscrire dans la durée la démarche des écoles / 
établissements



Critères à satisfaire…

• Justifier de la mise en oeuvre graduelle des engagements de la 
« Charte des E3D »

• 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 
E3D » de 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 évalué

• Le Rapport Annuel du Développement Durable (RADD) 
correspondant

• Un nouveau Plan d’actions



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 Rapports Annuel du Développement Durable (RADD) qui 
font apparaître : 
– des actions prenant en compte les cinq finalités du cadre de référence 

– des résultats significatifs ou quantifiables

• Un nouveau Plan d’actions 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



Mettre en place une action phare pour la 
prochaine rentrée scolaire

Suivi des E3D

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…



Mettre en place une action phare pour la 
prochaine rentrée scolaire

Suivi des E3D

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.


