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INTRODUCTION

La Région Rhône-Alpes a initié un dispositif, la démarche d’établissement éco-responsable en faveur de
l’éducation au développement durable au sein des établissements scolaires.
Certains Conseils généraux sont également partie prenante et favorisent une démarche similaire dans les
collèges.
Depuis trois ans de nombreux établissements se sont engagés dans des démarches éco-responsables ou
dans celles des Agendas 21 scolaires ; toutefois, si l’engagement est souvent réel, les motivations et les
modalités de sa mise en œuvre sont encore mal connues.
Il apparaît donc nécessaire aujourd’hui dans la perspective de la pérennisation de la démarche d’écoresponsabilité, de son élargissement à l’ensemble des établissements scolaires, et dans le souci d’un
accompagnement adapté, de connaître les valeurs et les motivations portées par les équipes éducatives
ainsi que les méthodes pratiquées.

L’association « Les Amis de Circée » travaille depuis de longues années à la diffusion, la formation et l’expérimentation de l’éducation au développement durable dans et hors l’école. Elle est, à ce titre, agréée
par le rectorat de l’Académie de Grenoble.
En 2006, lors du lancement de l’expérimentation du dispositif régional, l’association a été retenue pour
accompagner un certain nombre d’établissements.
La spécificité d'un établissement scolaire demande une réflexion, une approche quelque peu différente de
celle d'un Agenda 21 d’une collectivité locale. Certes des points communs existent mais l'école se doit de
former des citoyens pour demain et sa démarche sera pédagogique, éducative et permettra l'orientation
des jeunes. Pour cela une cohérence est nécessaire dans l'établissement entre le dire et le faire, entre le
pédagogique, l’éducatif et le fonctionnement, et ce, en lien étroit avec tous les partenaires du territoire
concernés par la démarche.
C’est en effet, par une réflexion et des actions responsables sur la gestion du patrimoine bâti, les
ressources (énergie, eau, consommables, déchets…), une communication et une relation humaine repensées, des objectifs partagés entre membres de la communauté éducative et partenaires, que les établissements éco-responsables, peuvent redonner sens et cohérence aux apprentissages et espoir dans l'avenir.

En juin 2008, la Région Rhône-Alpes s’est donc rapprochée des Amis de Circée, association impliquée dans
plusieurs réseaux : réseau drômois d’éducation à l’environnement, GRAINE Rhône Alpes, réseau École et
Nature, ENvironmental Schools Initiatives au niveau européen pour réaliser un recensement thématique et
analytique des établissements en démarche de développement durable sur le territoire rhônalpin.

Le projet associatif de l’année 2008/2009, majoritairement financé par la Région Rhône-Alpes, intègre de
ce fait une dimension prospective visant à faciliter la généralisation de la démarche d’éco-responsabilité
dans les établissements du second degré.
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PARTIE A

- l’étude -

I. CONTEXTE DE LA MISSION

1 - Objectifs de l’étude
- De la Région Rhône-Alpes

• Identifier et analyser les initiatives de type établissement éco-responsable sur le territoire rhônalpin.
• Identifier les méthodes appliquées, les freins et les leviers afférents à la réussite d’un projet.
• Identifier des initiatives innovantes et peu connues.
• Fournir une typologie.
• Établir une base de données des partenaires associés aux projets.
- Des Amis de Circée

• Répondre à l’Objectif 3 du projet associatif relatif à la réalisation du recensement demandé.

2 - Cahier des charges
Aucun cahier des charges explicite n’a été rédigé entre les deux parties. Néanmoins, et lors d’un entretien
entre la Région Rhône-Alpes et les Amis de Circée le 10 juillet 2008, il a été convenu de travailler sur les
points suivants (Cf. annexe 1) :
• Les Amis de Circée doivent réaliser ce recensement en s’appuyant sur les ressources humaines et les partenaires
concernés par le dispositif : rectorats des deux Académies, réseaux locaux et régionaux, DRAAF, Conseils généraux.
• Le recensement concerne les lycées et collèges privés et publics, les MFR et CFA pouvant être intégrés « si
les projets menés sont remarquables ». (Cf. annexe 1).
• Le recensement doit être finalisé pour la fin de l’année 2009.

3 - Le champ d’action
L’étude tendra à être la plus exhaustive possible au regard des données collectées auprès des :
- 549 lycées de la région

• Établissements publics d’enseignement général (59 pour l’Académie de Lyon et 83 pour l’Académie de
Grenoble).
• Établissements d’enseignement général privés sous contrat (68 pour l’Académie de Lyon et 44 pour
l’Académie de Grenoble).
• Établissements publics professionnels (57 pour l’Académie de Lyon et 46 pour l’Académie de Grenoble).
• Établissements professionnels privés sous contrat (54 pour l’Académie de Lyon et 40 pour l’Académie de
Grenoble).
• 3 EREA de l’Académie de Lyon.
• 20 établissements publics agricoles.
• 75 établissements privés agricoles.
- 635 collèges du territoire rhônalpin

• Établissements publics (216 pour l’Académie de Lyon et 242 pour l’Académie de Grenoble).
• Établissements privés sous contrat (94 pour l’Académie de Lyon et 83 pour l’Académie de Grenoble).
- Les autres établissements scolaires

• 63 Maison Familiales Rurales.
• 63 Centres de Formation et d’Apprentissage.
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4 - Partenaires associés et sollicités
L’enquête a été réalisée avec le soutien et la coopération des rectorats de l’Académie de Grenoble et de Lyon,
de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt et du GRAINE Rhône-Alpes. Elle s‘inscrit dans un
contexte global, celui de l’Espace Régional de Concertation (ERC) dédié à l’éducation à l’environnement vers
un développement durable (EEDD) opérationnel depuis le 14 avril 2009. Cet espace a pour objectif de renforcer la collaboration et la concertation entre les différents acteurs que sont la Préfecture de Région, le
Conseil Régional, les deux agences de l’eau, les deux rectorats, l’Ademe, et le Graine Rhône Alpes. Il
souhaite s’élargir et s’ouvrir aux Conseils généraux pour renforcer les synergies.
- Pour l’Éducation nationale, l’éducation au développement durable (EDD) est une des priorités. Les grands axes,
fixés par la circulaire du 29 mars 2007 parue au BO n°14 du 5 avril de la même année inscrivent plus largement
l’EDD dans les programmes des disciplines, et favorisent la multiplication des démarches globales d’éducation
au développement durable dans les établissements et le renforcement de la formation des personnels.
Par ailleurs, 4 des 7 piliers du socle commun des connaissances et des compétences évaluent des compétences liées au développement durable :
• Le pilier 3 (les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique).
• Le pilier 5 (la culture humaniste).
• Le pilier 6 (compétences sociales et civiques).
• Le pilier 7 (autonomie et initiatives).

Les recteurs de l’Académie de Grenoble et de Lyon ont désigné des inspecteurs, secondés par des chargés
de mission, responsables auprès d’eux de la mise en œuvre des dispositifs de généralisation de l’éducation
au développement durable.
- L’Académie de Grenoble s’est constituée une expertise reconnue dans le domaine :
• Cinq correspondants départementaux travaillent au plus près des partenaires locaux et dans chaque
établissement une personne (enseignant, gestionnaire…) assure le rôle de relais, un rôle très variable d’un
établissement à l’autre.

• Des conventions ont été renouvelées avec les Parcs Naturels Régionaux : Parc régional de Chartreuse (mars
2009), Parc régional de Vercors (juin 2009), Parc régional des Monts d’Ardèche (en préparation pour 2011).
Les Parcs sont des partenaires précieux, qui de par leur statut, sont depuis leur origine dans une logique de
développement durable. Le partenariat est donc aisé et riche.
• Le travail avec les associations et réseaux d’association (Graine, Empreintes, Frapna) se poursuit et s’avère
particulièrement riche sur le plan de l’approche du milieu local.
• Un groupe de formateurs, diversifié dans la représentation disciplinaire et catégorielle, constitue le Réseau
d’Experts EDD. L’EPS, la philosophie, les sciences économiques et sociales, les SPC, s’ajoutent à l’histoiregéographie et aux SVT qui restent majoritairement représentées. Il serait encore nécessaire d’ouvrir ce réseau
d’experts aux langues et aux lettres.
• Le deuxième plan académique interannuel de l’éducation au développement durable a été élaboré et il a
pour objectifs de :
1- Développer, en relation avec les partenaires territoriaux, le nombre d’établissements en démarche de
développement durable dans l’Académie.
2- Améliorer la qualité des démarches d’éducation au développement durable mises en œuvre dans les
classes et les établissements.
3- Renforcer chez les jeunes du système scolaire, la maîtrise des enjeux du développement durable des territoires et de l’impact qu’ils peuvent avoir comme citoyen acteur.
- L’Académie de Lyon dispose d’un réseau d’accompagnateurs formateurs issus de différentes disciplines
(SVT, HG, lettres) dont des personnels du premier degré et souhaite développer la démarche de partenariat
pour favoriser la mise en place de projets de formation à public individuel en partenariat avec les Conseils
généraux et les associations, en tenant compte des particularités de chaque département.
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I. contexte de la mission

Certains départements ont déjà développé ces approches : dans la Loire, des formations multi partenariales
avec, par exemple, des partenaires associatifs existent depuis de nombreuses années. Le dispositif Ekoacteurs
y a d’ailleurs été particulièrement bien accueilli.
Monsieur l’inspecteur d’Académie, inspecteur pédagogique régional de SVT responsable de l’éducation au
développement durable a lancé une enquête auprès de tous les établissements de l’Académie ; les résultats
de cette enquête particulièrement intéressante et complète sont disponibles en ligne sur le site de l’Académie
de Lyon : www2.ac-lyon.fr/enseigne/edd
Grâce à cette enquête, dans chaque établissement, un adulte référent en éducation au développement
durable est identifié. Une formation sera dispensée auprès de ces personnels, permettant d’identifier les
ressources possibles auprès des structures existantes (ERC, GRAINE), des dispositifs (ekoacteurs, objectif
terre, demain en main).
- Le GRAINE Rhône-Alpes (Réseau Régional pour l’Éducation à l’Environnement vers un Développement
Durable), membre du réseau national École et Nature, a pour vocation de regrouper les individus et structures
qui souhaitent œuvrer au développement et à la promotion de l’éducation à l’environnement. Son objectif est
de contribuer à faire progresser les pratiques et compétences des acteurs de l’éducation à l’environnement en
Rhône-Alpes. Dans ce but, il anime et coordonne au niveau régional une dynamique d’échange, de partage
d’expériences, de réflexion et d’action.
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II. MÉTHODOLOGIE

Préambule
La démarche d’éco-responsabilité nécessite l’implication de l’ensemble des élèves, des personnels, des partenaires, au service de la construction et de la mise en œuvre d’un projet collectif aux retombées concrètes,
valorisées et évaluées ; elle permet aux élèves d’établir des relations entre la vie locale et les réalités planétaires globales, problématique intrinsèquement liée à la notion de développement durable. Si la démarche
d’éco-responsabilité s’inscrit dans une dynamique de territoire, l’établissement ne se considère pas pour
autant responsable de choix de société. Il remplit pleinement les missions d’éducation en formant de futurs
citoyens qui contribueront à ces choix de société.
La démarche d’éco-responsabilité est à la fois individuelle et collective. Elle implique l’acceptation de contraintes
réalistes, compatibles avec un maintien du confort personnel. « Qu’est-ce que je peux faire concrètement pour
que, sans gêne insupportable, mon confort d’aujourd’hui ne remette pas en question le confort de chacun,
demain ? ».
Un établissement éco-responsable s’attache dans un premier temps à des problématiques concrètes relevant
de thématiques accessibles aux élèves. Il pourra à tout moment élargir son approche en intégrant des préoccupations et démarches caractéristiques des “Agendas 21”.

Comment définir un établissement scolaire éco-responsable ?

• Il agit au quotidien en réponse à des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et culturels du
développement durable.
• Il forme ses élèves, futurs citoyens, aux problématiques du développement durable, aussi bien dans le
cadre des enseignements et de la vie scolaire que par son fonctionnement quotidien et sa gestion.
• Il s’inscrit dans une dynamique de territoire, c’est à dire en lien avec les différents acteurs et partenaires
œuvrant au bénéfice du développement durable comme aux prises de conscience inhérentes. En même
temps qu’il s’imprègne des engagements de la société civile environnante, il peut contribuer aux projets
locaux, voire constituer une force de proposition et d’action.
Cette enquête, réalisée pendant l’année scolaire 2008/2009 ; illustre, telle une photographie, une partie du
dispositif à ce jour, et ceci, dans un contexte qui a pu et peut évoluer, selon la vie des établissements, les
aléas d’un projet et les priorités réactualisées des communautés éducatives. Au regard du cahier des charges
et de l’ampleur du champ d’action, nous avons donné la priorité aux établissements scolaires relevant de la
compétence de la Région Rhône-Alpes et des Conseils généraux du territoire rhônalpin.

Résultats attendus

• Les critères recherchés : mobilisation des équipes, modes de pérennisation.
• Les freins et leviers.
• Les méthodes transférables.
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1. Éléments techniques de mise en œuvre
1.1. Cibles concernées
1.1.1. Les types d’établissements
total général
d’établissements

nombre
d’établissements ciblés

collèges Académie de Lyon

310

36

dont privés

94

2

collèges Académie de Grenoble

325

124

dont privés

83

8

lycées Académie de Lyon

241

37

dont privés

122

5

lycées Académie de Grenoble

213

42

dont privés

84

4

lycées agricoles

95

20

dont privés

75

1

MFR

63

14

CFA

63

20

1310

293

TOTAL

À partir des 1310 établissements existant, et par recoupement de plusieurs sources documentaires fournies
par les deux rectorats et la DRAAF (les projets Objectifs Terre déposés par les établissements en 2008, les
contrats d’objectifs de l’Académie de Grenoble, les établissements identifiés par les relais EDD et la DAAC
ayant des actions EDD) nous avons déterminé 293 établissements cibles. Au regard du faible nombre de MFR
et de CFA ayant déposé un projet Objectif Terre, l’étude s’est portée sur la base de 2 à 3 établissements par
département quand cela était possible.
Nous parlerons d’EDD (Éducation au Développement Durable) ou d’E3D (Établissement en Démarche de
Développement Durable) ou encore d’EEDD (Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable).

1.1.2. Les dispositifs des institutions favorisant la démarche E3D
- Éducation nationale
• Les différents textes inscrits au Bulletin officiel incitent les enseignants à travailler dans une démarche
d’éducation au développement durable

o La généralisation d’une éducation a l’environnement pour un développement durable (EEDD) - Rentrée
2004 - Circulaire N°2004-110 du 8 juillet 2004 (BO N°28 du 15 juillet 2004).
« L’éducation à l’environnement pour un développement durable ne constitue pas une nouvelle discipline.
Elle se construit de façon cohérente et progressive tant à l’intérieur de chaque discipline ou champ disciplinaire (entre les différents niveaux d’enseignement) qu’entre les différentes disciplines (à chaque niveau).
Elle doit donc s’appuyer :
- sur les enseignements disciplinaires dont les objectifs sont définis par les programmes scolaires, chaque discipline contribuant à l’analyse des situations avec ses contenus et ses méthodes spécifiques ; la souplesse introduite dans certains programmes et les thèmes laissés au choix des enseignants doivent être pleinement utilisés ;
- sur les croisements des apports disciplinaires préconisés dans les programmes et adoptant une approche
systémique ;
18

II. méthodologie

- sur les dispositifs transversaux inscrits dans les grilles horaires et permettant la mise en œuvre de démarches
de projets : itinéraires de découverte au collège, travaux personnels encadrés dans la voie générale des
lycées, projets pluridisciplinaires à caractère professionnel en lycée professionnel. En effet, il convient
également de développer l’expérience concrète et directe permettant de susciter des prises de conscience
susceptibles d’engendrer des comportements responsables ;
- sur les temps de débat organisés à l’école, au collège et au lycée dans le cadre notamment des séances
de “vivre ensemble” ou d’éducation civique ».
o L’éducation au développement et à la solidarité internationale (BO N° 23 du 8 juin 2006).
o Les activités éducatives et parcours civiques (BO n° 42 du 17 novembre 2005 ) - Note de service
N° 20056177 du 4-11-2005.
o Le socle commun de connaissances et de compétences (BO n° 29 Juillet 2006).
- Pilier V. Culture humaniste « Comprendre l’unité et la complexité du monde par une première approche
[…] - du développement durable ».
- Pilier VI. Compétences sociales et civiques « Se préparer à la vie de citoyen. Avoir conscience de la valeur
de la loi et de la valeur de l’engagement. Ce qui implique : La conscience de ses droits et devoirs ; L’intérêt
pour la vie publique et les grands enjeux de société ; La conscience de l’importance du vote et de la prise
de décision démocratique ; La volonté de participer à des activités civiques ».
- Pilier VII. L’autonomie et l’initiative. L’élève et le projet pour apprendre à passer des idées aux actes.
o La seconde phase de généralisation de l’éducation au développement durable : BO N° 14 du 5 avril 2007
(EDD et E3D).
- La circulaire N°2007-077 DU 29-3-2007 (extrait)
« Elle implique également de développer le travail entre les disciplines et les approches croisées pour comprendre un phénomène par nature complexe, et de recourir aux dispositifs susceptibles de favoriser les
travaux transversaux ; au collège, les thèmes de convergence et les itinéraires de découvertes ; au lycée, les
travaux personnels encadrés, les projets personnels à caractère professionnel, l’éducation civique, juridique
et sociale. […] Sur l’ensemble des niveaux d’enseignement, l’approche co-disciplinaire permet la nécessaire
prise en compte de la complexité des situations et des problématiques liées au développement durable. Elle
ouvre aussi l’éventail des thèmes que l’on peut aborder dans ce cadre : ressources, risques majeurs, changement climatique, biodiversité, ville durable, transports et mobilités, aménagement et développement des territoires, agriculture durable et alimentation de la population mondiale, enjeux démographiques… »
« Chaque discipline contribue, par ses contenus et ses méthodes, à construire les bases permettant de mettre
en place les concepts liés au développement durable dans ses différents volets, environnemental, économique,
social et culturel ; le croisement de ces apports disciplinaires permet d’en construire une approche globale. »
En résumé, les objectifs de l’éducation au développement durable sont clairement précisés :
- Il ne s’agit pas d’une nouvelle discipline, mais d’un domaine d’étude recouvrant les champs de plusieurs
disciplines.
- L’EDD s’appuie sur les enseignements des disciplines qui doivent, chacun, contribuer à la construire de
façon « cohérente et progressive ».
- L’exercice de la co-disciplinarité par le croisement des apports disciplinaires est une nécessité pour prendre en compte la complexité des situations et les traiter selon une approche systémique.
- Les dispositifs transversaux et les projets à caractère souvent pluridisciplinaires constituent des cadres d’action favorables et nécessaires à la mise en œuvre de l’EDD.

• Les différents dispositifs
o Les thèmes de convergence
En collège, les thèmes de convergence permettent d’attirer le regard sur les possibilités et la nécessité de
croisements. Parmi ces thèmes, à côté de celui consacré à « environnement et développement durable »,
ceux qui traitent de l’énergie, de la météorologie, de la santé, de la représentation statistique du monde
peuvent aussi y être en partie reliés, ou du moins abordés à partir de questionnements de type « EDD ».
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o Les sujets au choix de seconde
Les sujets au choix en classe de seconde constituent une possibilité d’ouverture du programme sur des thématiques. De leur propre initiative, certains professeurs semblent avoir utilisé ce support en l’ouvrant sur
d’autres disciplines.
o L’éducation civique juridique et sociale
Certaines séances d’ECJS peuvent être, sur un thème propice à l’échange et au débat, co-animées par deux
professeurs ou plus, le recours à l’ECSJ apparaît ainsi particulièrement simple pour marquer un temps fort
de l’EDD ; le dossier ou les dossiers supports peuvent être constitués en s’appuyant sur les enseignements,
moyennant un travail d’investigation supplémentaire relativement modeste et peu consommateur en temps
pour les élèves.
o Les itinéraires de découverte
Ils permettent un travail sur deux disciplines : 2 heures sont inscrites dans l’emploi du temps de la classe
auxquelles correspondent 2 heures professeur par division. Ce dispositif permet un travail en bi disciplinarité très favorable aux actions d’éducation au développement durable.

Voir page suivante l’exemple de l’utilisation de ce dispositif
dans un collège en démarche de développement durable.

Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel PPCP

Un ou plusieurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel (PPCP) sont réalisés en terminale de
BEP, et sur les deux années du cycle du CAP et du baccalauréat professionnel. L’horaire annuel PPCP est
dû aux élèves. L’horaire consacré au PPCP est réparti à égalité entre l’enseignement général et l’enseignement technologique et professionnel Quelle que soit l’ampleur du projet, l’équipe pédagogique élabore
un document descriptif précisant les objectifs, les données et ressources, les activités et productions attendues des élèves, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.
Le projet est un processus à la fois concret, puisque vécu au présent, et virtuel puisqu’il est une prospective. Il fait l’objet d’une programmation. Il s’agit de poser des jalons qui peuvent évoluer avec le projet.
Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel est une activité de formation à part entière. Il donne
lieu à l’évaluation des acquis disciplinaires des élèves et à l’appréciation des effets du projet (méthode,
autonomie, travail en équipe…).
Exemples de PPCP dans un lycée en démarche de développement durable :
PPCP Bac pro : Gastronomie et diététique

• Réflexion sur « quelles offres nouvelles pourrait-on faire aux clients en demande de repas “plaisir et santé” ? ».
• Construire une soirée à thème à base de produits de saison bio et équitables (disciplines : cuisine, service,
sciences appliquées, gestion, arts appliqués).
Seconde professionnelle

En quoi les activités professionnelles liées à la restauration ont-elles un impact sur l’homme et son environnement ?
• Sensibilisation à l’importance des choix en terme d’achats des denrées.
• Sensibilisation aux gestes éco-citoyens en lien avec l’eau et les eaux usées.
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- La Région Rhône-Alpes
• Objectif Terre

Appel à projet ouvert aux lycées, CFA et MFR et avant 2009 aux collèges.
• Démarche expérimentale lycées écoresponsables (30 lycées volontaires sont à ce jour impliqués).

La mise en place de l’expérimentation s’est déroulée en deux temps. Elle a débuté par une phase d’expérimentation et de mise au point sur 3 ans (années 2006 à 2009). L’expérimentation a été conduite auprès de
29 établissements volontaires, sélectionnés selon des critères de motivation et de représentativité régionale,
et accompagnés par trois cabinets d’experts. Elle a été suivie, à partir de l’automne 2008, par une extension
mesurée et progressive à tous les établissements volontaires de la Région Rhône-Alpes.
La première phase, trois étapes :
1. L’établissement a déterminé les thématiques sur lesquelles il souhaitait travailler. Cette phase s’est terminée par un rendu à la fin du premier trimestre 2007 (objectif : point d’étape et capitalisation du travail).
2. L’établissement a mis en œuvre les actions qui ont été définies à l’étape 1, et a dressé un bilan d’évaluation à la fin du second trimestre 2008 pour capitaliser.
3. Les établissements pilotes et le groupe de pilotage ont travaillé, à partir du document de synthèse et de préconisations fourni par les trois cabinets d’experts, l’élaboration de la démarche régionale d’éco-responsabilité
des établissements.
La phase de généralisation a été lancée en juin 2009. Un appel à candidature a été diffusé auprès des lycées
rhônalpins, leur proposant de rentrer dans la démarche éco-responsable. Le dossier de candidature comprend une liste d’engagements à respecter, et les lycées candidats devront , à partir de ces engagements,
construire leur projet d’établissement éco-responsable.
Site internet : http://etablissement-ecoresponsable.rhonealpes.fr
• Les restaurations scolaires Bio dans 40 lycées de Rhône-Alpes

Après une expérimentation, l’opération « Du bio dans les assiettes », auprès de 11 établissements durant l’année scolaire 2006-2007, rassemble aujourd’hui 40 lycées en Rhône-Alpes. L’objectif est d’éduquer les lycéens
à une alimentation quotidienne de qualité, à diversifier leurs repas avec une attention particulière portée aux
fruits et légumes ; cette démarche vise également à un développement de ce même comportement alimentaire en famille.

Une étude pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre dans les restaurants scolaires

La Région Rhône-Alpes a lancé une étude pour mesurer l’impact des restaurants scolaires des lycées sur les émissions de gaz à effet de serre. Avec 60 millions kg éq CO2 par an, les restaurants scolaires représentent un enjeu
majeur de lutte contre le réchauffement climatique. Après quatre mois de rencontres, d’études et de mesures dans
plusieurs lycées pilotes, la Région, en partenariat avec l’ ADEME et d’autres collectivités intéressées, se prépare à
présent à l’élaboration d’un « outil carbone de la restauration lycéenne » qui assistera les différents acteurs dans
des domaines aussi divers que l’élaboration des menus, la passation des marchés alimentaires, le tri des déchets…
Cet outil aura également une forte dimension pédagogique et pourra être utilisé par les enseignants.

• EKoacteurs

Ce dispositif a été initié au sein de l'Espace Régional de Concertation. Un appel à projet lancé en 2009 géré
par le GRAINE à destination des écoles du premier degré, des collèges et des centres d’accueils collectifs des
Mineurs (ACM).
- Un appel à projet régional pour les enseignants, les animateurs et les éducateurs lancé début mars 2009.
- L’accompagnement de chaque projet par un professionnel de l’EEDD salarié d’une association adhérente
du GRAINE Rhône-Alpes.
- Un site Internet d’information, d’échanges et de mutualisation : www.les-ekoacteurs.org
Le dispositif des Ekoacteurs vise à impulser et à accompagner les projets d’éducation à l’environnement vers
un développement durable menés dans les établissements scolaires et les Accueils Collectifs de Mineurs
(ACM). Il permet d’éduquer à l’environnement, par une approche de terrain concrète et sensible, en réalisant
avec les jeunes un projet d’action qui favorise la prise d’initiative.
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Pour les enseignants, comme pour les animateurs du champ de l’éducation non formelle, le dispositif permet de faciliter l’accès à un accompagnement dans la mise en œuvre des projets et du partenariat, de simplifier les procédures de montage de dossier, de bénéficier d’une expertise collective, d’une reconnaissance
et d’une valorisation.
Cet appel à projet est destiné aux enseignants, animateurs et éducateurs des milieux scolaires et périscolaires
qui souhaitent réaliser une action d’EEDD avec un groupe de jeunes en partenariat avec une association
d’EEDD, à l’exception des lycées qui peuvent répondre aux appels à projet « Demain en main » ou « Objectif
Terre ».
Le dispositif Ekoacteurs prend financièrement en charge le temps de travail d’un partenaire professionnel de
l’EEDD. Celui-ci, au-delà des heures d’intervention et d’animation, proposera un accompagnement à toutes
les étapes de l’action : la construction du projet, son déroulement, sa valorisation et son évaluation. Il sera
un réel appui pour le porteur de projet en termes d’expertise, de conseil et de conduite de projet.

- Le Conseil général de l’Isère
Pour le département de l’Isère, l’adoption de l’Agenda 21 du Conseil général en décembre 2006 traduit sa
volonté d’intégrer le développement durable dans l’ensemble de ses politiques publiques. Cette volonté
trouve une traduction d’importance, dans le cadre de sa « compétence collèges ». L’action 4 du programme de
l’Agenda 21 départemental, qui vise à « susciter des Agendas 21 dans les collèges », a permis de mettre en
place dès septembre 2008, un dispositif d’accompagnement de l’ensemble des collèges vers un Agenda 21, ainsi
qu’une méthode, à la fois globale et réaliste, de mise en œuvre du développement durable dans les collèges.
Si le Conseil général exerce la compétence obligatoire de construction, d’entretien, de fonctionnement et
d’équipement des collèges, le ministère de l’Éducation nationale (au travers du rectorat) définit et accompagne la définition et la mise en œuvre des objectifs pédagogiques du collège, notamment dans la mise en
œuvre de leur projet d’établissement.
Au-delà de ses compétences obligatoires exercées auprès des collèges le Conseil général a déjà mis en
œuvre, depuis 2006, des contrats éducatifs, visant à développer des synergies entre le rôle pédagogique
du collège et l’accès des collégiens aux programmes issus des politiques publiques départementales, dont
notamment la sensibilisation des différents acteurs de l’établissement au développement durable.
En 2007 -2008 le Conseil général de Isère a testé un dispositif expérimental auprès de deux établissements
éco-responsables (les collèges de Goncelin et Mens) avec l’aide d’un partenaire extérieur à l’Éducation
nationale. Suite à cette expérimentation, un guide méthodologique a été réalisé.
En 2008 -2009 l’expérimentation a été élargie à 10 autres établissements répartis sur le département. La collaboration entre le conseil général de l’Isère et l’Éducation nationale a été très fructueuse, le choix des établissements,
le suivi par la formation, le travail collaboratif entre les partenaires (Amis de Circée et Oxalis) et les formateurs DAAF (Délégation académique à la formation) riches de sens.
Cette expérimentation se déroulera sur trois années scolaires et cinq nouveaux établissements seront intégrés chaque année.

- Le Conseil général de la Drôme
Pour le département de la Drôme, une politique volontariste en termes d’alimentation a été mise en place
dans les collèges avec l’appui de la structure associative Agribiodrôme qui accompagne les établissements.
La qualité de l’alimentation, les actions de sensibilisation à la qualité des produits du terroir font partie des
actions d’éducation et de prévention auxquelles le Département attache de l’importance.
Cette action intitulée « Manger mieux, manger bio », mise en œuvre en partenariat avec Agribiodrôme permet
d’introduire régulièrement les produits biologiques dans la réalisation des repas. Un appui diététique par
l’élaboration d’un plan alimentaire équilibré tout au long de l’année, bio ou non bio, est également proposé.
Afin de sensibiliser les élèves, diverses animations sont programmées : tables de découvertes, expositions, visites
de fermes, création d’outils pédagogiques, appui logistique.
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• 2005-2006 : lancement de l’opération dans 3 collèges pilotes.
• 2006-2007 : 9 collèges drômois participent à la mise en place de projets éducatifs autour de l’alimentation
et la confection de plusieurs repas biologiques par an (4917 collégiens sont concernés).
• 2007-2008 : 14 établissements scolaires (6674 collégiens) qui participent à l’opération « Manger mieux,
manger bio ».
• 2008/2009 : 4 nouveaux établissements les ont rejoints cette année, ce qui porte le nombre total à 18.
Origine et intérêt de la démarche. Finalité du projet « Manger Mieux, Manger Bio »
Cette opération repose sur la volonté d’un établissement à engager son équipe de restauration et son équipe
éducative. D’énormes efforts doivent être fournis par l’ensemble de la communauté éducative dont le but
premier est de remplir sa mission d’éducation en répondant au programme de l’Éducation nationale intégrant depuis juin 2006 l’obligation d’aborder les notions de “développement durable” dans les cursus scolaires.
L’opération «Manger Mieux - manger bio » comprend également une distribution de fruits de saison issus
de la production agricole drômoise, lors de la récréation du matin au sein des établissements.
Options retenues pour pérenniser la démarche
• Intégrer systématiquement des modules de formation sur les liens de l’agriculture, de l’alimentation et de
l’environnement dans les cursus scolaires.
• Fournir à l’ensemble des établissements :
- Une méthodologie pour la mise en œuvre du volet éducatif.
- Une méthodologie pour l’approvisionnement en produits bio.
Agribiodrôme est l’association de représentation des professionnels et des consommateurs de l’Agriculture
Biologique dans la Drôme. Elle est née en 1987, sous l’impulsion de producteurs et consommateurs désireux
de coordonner et promouvoir davantage le développement de l’AB sur le département. Au delà du respect de
l’environnement et du consommateur, elle vise une Agriculture Biologique, prenant en compte les principes
de commerce équitable et de proximité.

- le Conseil général de la Loire
Il apporte un soutien financier aux établissements qui souhaitent mettre en œuvre un projet pédagogique
d’éducation à l’environnement et au développement durable. Deux types de projets sont soutenus : les projets de classe ou de groupe spécifique sur la thématique du développement durable et les projets plus
globaux, d’établissement ou d’établissement en démarche de développement durable (E3D, Agenda 21 scolaire…). Par ailleurs, le Conseil général de la Loire propose aux enseignants des animations gratuites de 2h.
Quatre thèmes de sensibilisation sont au programme : les déchets, l’eau, l’éco-citoyenneté, l’énergie. Ces animations sont réalisées par des prestataires du milieu associatif d’éducation à l’environnement et proposées
chaque début d’année scolaire aux établissements.

- le Grand Lyon
La Communauté urbaine de Lyon a décidé de développer l’éco-citoyenneté dans la mise en œuvre de ses
politiques publiques et a publié le “Plan d’éducation au développement durable”, outil d’une cinquantaine
de pages.
« L’adoption par la Communauté urbaine de son Agenda 21 renforce l’engagement de la collectivité vers le
développement durable. Celui-ci interpelle à la fois les politiques publiques, l’action collective et les pratiques individuelles. Ainsi, nous sommes tous concernés, décideurs, acteurs socio-économiques, habitants...,
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et à tous les âges de la vie. Nous devons, chacun à notre niveau de responsabilité et d’action, prendre
pleinement en compte l’importance des enjeux du développement durable. C’est pourquoi l’engagement
de notre collectivité doit être accompagné par une action pédagogique en profondeur, à destination de
nombreux acteurs. Ainsi, l’éducation au développement durable est nécessaire pour développer notre
prise de conscience, faire évoluer nos représentations sociales et culturelles, nous responsabiliser dans
nos actes individuels et nos choix collectifs qui doivent se compléter et se nourrir mutuellement. Cette
éducation permet aussi à chacun de devenir acteur du changement, de prendre mieux en compte les conséquences des choix à moyen et long termes, au plan environnemental, social et économique et à différentes échelles du territoire, du local au global. Il s’agit d’une « éducation à la citoyenneté et à la
responsabilité planétaire », comme nous le dit Philippe Mérieu. Cette dimension pédagogique de l’Agenda
21 est structurée notamment par l’élaboration et la mise en oeuvre du Plan Local d’Éducation au
Développement Durable (action n°64 de l’Agenda 21). Le déploiement de l’éducation à l'environnement
vers un développement durable sur le territoire du Grand Lyon concerne de nombreux intervenants. C’est
pourquoi le Plan Local d’Éducation au Développement Durable fait une large place au partenariat avec
les communes et les autres collectivités, l’Éducation Nationale, les associations, les partenaires privés…
Notre souhait est que ce partenariat se renforce, dans le respect des compétences de chacun, pour que
chacun joue pleinement son rôle dans le vaste chantier de la diffusion d’une culture du développement
durable et du renforcement de l’éco-citoyenneté. L’efficacité de l’action des élus, des services, des communes et de leurs partenaires en matière de développement durable dépend en grande partie de cet
indispensable travail complémentaire de pédagogie en direction de tous. Ce Plan Local en est à la fois
le document de référence et l’outil opérationnel. Pour aimer l’avenir, apprenons ensemble à l’aimer et le
préparer. »
« Par le Plan Local d’Éducation au Développement Durable, la Communauté urbaine de Lyon confirme et
élargit son engagement dans le domaine de l’éducation à l’environnement initié il y a plus d’une quinzaine d’années. Aujourd’hui, avec les communes, les associations, les partenaires privés, le Grand Lyon a
l’ambition de faire partager les valeurs liées à l’éducation au développement durable, au territoire, à la
citoyenneté tout au long de la vie. En particulier, notre collectivité se mobilise pour aider les grands lyonnais à prendre une part active dans la production des services de qualité qu’ils attendent. En effet, le pouvoir d’action de la Communauté urbaine seule est limité.Par exemple, elle ne peut plus collecter et traiter
toujours plus de déchets ; elle ne peut répondre à l’aspiration des habitants de vivre dans une ville moins
polluée sans leur participation active. Pour cela, le Grand Lyon fait le choix de sensibiliser, de communiquer, d’éduquer les citoyens notamment au tri et à la réduction des déchets à la source, à l’utilisation des
modes de déplacements doux et des transports collectifs. L’ambition du présent Plan témoigne de l’engagement des services du Grand Lyon pour développer une nouvelle manière de travailler ensemble avec
les habitants et le monde associatif. »

Voir le document complet sur le CD.
Accueil > Publications > Développement durable > Plan d'éducation au développement durable (septembre 2006) - pdf - 1,1 Mo

- le Conseil général du Rhône
Il apporte un soutien financier aux projets de classe à PAC (projet artistique et culturel) en particulier en
lien avec l’environnement et l’écologie.

- le Conseil général de l’Ain
Il sensibilise les générations futures en partenariat notamment avec l’association Hélianthe pour la maîtrise
de l’énergie et la FRAPNA de l’Ain pour la gestion des déchets. Des animations sont proposés aux élèves
de 6e et 5e de collège sur les milieux aquatiques, les économies d’énergie et la ressource en eau.
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- le Conseil général de la Savoie
Après trois années de travail autour de la charte des collèges éco-responsables (voir document en annexe), la priorité donnée au développement durable dans le département, concerne aujourd’hui, pour les collèges, le domaine
relatif à la restauration scolaire ; son objectif est de privilégier la qualité et les produits savoyards en assurant un service départemental équitable à la fois en termes d’équilibre nutritionnel, de tarifs appliqués aux familles et d’achats
intégrant l’agriculture de proximité, biologique et raisonnée. Douze collèges « éco-responsables » sont engagés aux
côtés du Conseil général et de l’Inspection académique pour promouvoir cette initiative. (Cf. Charte 5).

- le Conseil général de la Haute Savoie
Il soutient les projets d’établissement des collèges autour de diverses thématiques éducatives dont l’éducation à l’environnement vers un développement durable.

- le Conseil général de l’Ardèche
Il met en place un travail en commun avec la Drôme pour la demie pension. Une réflexion avec la chambre d’agriculture (créer une plate forme d’offre et financer un espace agricole) va dans le sens de développer la filière bio pour fournir les restaurants scolaires. Dans le même sens, le Conseil général a mis en place
un accompagnement des demies pensions par des diététiciennes, il accompagne également les projets EDD
(validés par le comité académique).
Le PNR des Monts d’Ardèche accompagne les collèges du Parc et des villes portes.
Actuellement, dans sa politique globale, le Conseil général a également placé l’accessibilité des handicapés
au rang de ses priorités.
Pour l’accompagnement des établissements en démarche de développement durable, le Conseil général envisage
une éventuelle quote part pour les agents territoriaux pour ce type de formation mais pense que la prise en
charge de l’accompagnement relève avant tout du rectorat. La notion d’équité est l’un des points forts de la
réflexion pour savoir quels établissements peuvent être accompagnés.

- la DRAAF
La Région Rhône-Alpes est la première région française en ce qui concerne le nombre d’élèves scolarisés
dans l’enseignement agricole : 20 600 élèves, soit 12 % des effectifs nationaux.
La DRAAF assure la mission d’autorité académique sur l’ensemble des composantes de l’enseignement agricole régional : les établissements publics d’enseignement agricole (EPLEFPA) œuvrent au développement
d’une agriculture assurant pleinement ses fonctions économique, environnementale et sociale, et participent
à l’aménagement du territoire en vue du développement durable. 5 missions (art 811-1 Code Rural) : formation, animation du milieu rural, insertion, développement, coopération internationale.
En Rhône-Alpes, 20 EPLEFPA regroupent
• des Lycées, CFA (centre de formation d’apprentis) et CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole) assurant la formation par voie scolaire, par apprentissage et par la formation continue
• et des ateliers technologiques (exploitations agricoles, horticoles, ateliers agro-alimentaires) ;
Filières professionnelles : agriculture (productions animales, végétales), horticulture, travaux paysagers, aménagement, agroalimentaire, services en milieu rural, environnement, DD. www.sie-rra.com
Un cadre de référence pour l’EEDD
La circulaire DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche) du 12 sept. 2007 précise les trois enjeux de l’EDD :
• Éducation et formation de tous les individus, en tant que citoyens (…),
- Formation professionnelle, dans le cadre des métiers préparés et des activités pratiquées (…),
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• Exemplarité des établissements, à travers leur fonctionnement quotidien et leurs choix de gestion, (…)
contribuant au développement durable (…).

Un réseau EEDD en Rhône-Alpes
En Rhône-Alpes, les établissements et la DRAAF/SRFD (Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et
de la Forêt /Service Régional de Formation et de Développements) se sont saisis dès 2000 de cette préoccupation en confiant à Cécile Lagarde-levesque (lycée Dardilly, 69), puis en nov. 2008, à Chrystèle Boivin (lycée
Bourg-en-Bresse, 01), l’animation du réseau EEDD. Il a pour but de développer des projets d’EEDD dans les
établissements agricoles publics, en relation avec des partenaires privilégiés (associations et organismes environnementalistes, organismes agricoles, collectivités territoriales…).

Un panorama non exhaustif des initiatives EEDD !
• Participation à des actions régionales
- Expérimentation régionale Lycées éco-responsables : l’opération a été lancée par la Région Rhône-Alpes
en Juin 2006. 28 Lycées participent dont 7 agricoles. La démarche vise à être généralisée à l’ensemble des
lycées de Rhône-Alpes. www.etablissement-ecoresponsable.rhonealpes.fr
- Expérimentation cantine biologique : il s’agit d’introduire régulièrement des produits issus de l’agriculture
biologique dans la restauration collective. Contact : Région, CORABIO.
- D’autres actions en cours (mallette pédagogique Opération Carbone d’Avenir Climatique, étude « Restauration
collective et émissions Carbone» initiée par la Région) pour lutter contre le réchauffement climatique.
• Initiatives portées par les établissements
Outre les nombreux projets pédagogiques réalisés chaque année dans les classes (dispositif Demain en main,
projets européens Jeunes reporters pour l’environnement, Arion, comenius…), une initiative nouvelle vise à
mobiliser des écodélégués.
Projet InPAct : Des Intentions… Passe aux Actes ! : Former et accompagner des élèves éco-responsables. Ce
projet collectif (14 lycées) est porté par le réseau CPE (Conseillers Principaux d’Éducation) Rhône-Alpes.
• La DRAAF au sein des réseaux EEDD régionaux et nationaux
- Participation à l’espace de concertation régional EEDD organisé par la DIREN et les acteurs de l’EEDD
(Région, Graine, ADEME, Agence de l’Eau, Éducation nationale, …).
• Réseau Éducation au Développement de la DGER : dans ce cadre ont été développés des outils pédagogiques, des formations, des journées événement avec l’association LAFI BALA : DECOODE
(DEveloppement durable, COOpération internationale et éducation au Développement), un peu de Sud dans
mon assiette. Contact : charles.marcos@educagri.fr ou Association Lafi Bala.
• L’enseignement agricole, une ressource pour l’EEDD
- Des projets d’élèves tournés vers le grand public
Projets de communication, d’utilité sociale, Fête de la Science : les élèves se mobilisent pour créer des animations, parfois itinérantes (dans des classes, des centres de loisirs) : « Les abeilles », « Les déchets »,
« L’énergie ».
- Des animations pédagogiques
o Animations scolaires sur paysage et biodiversité (ex : Lycée de Dardilly, référencé Grand Lyon)
o Réseau des fermes pédagogiques de lycées agricoles « Graine de savoir » : accueil pédagogique auprès du
grand public et d’élèves. Des préoccupations : l’eau, l’alimentation, le DD. Contact : mylene.thou@educagri.fr.
- La professionnalisation des acteurs
Le réseau des CFPPA de Rhône-Alpes, propose des parcours de formation DD pour des publics variés (professionnels de l’agriculture, de l’industrie, des collectivités, du tourisme…) et en particulier des acteurs de
l’éducation. Contact : chrystele.boivin@educagri.fr
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- Éco-école
Programme international d’éducation à l’environnement porté par la Fondation pour l’EDD en Europe
(FEEE), Éco-École est un label décerné aux écoles élémentaires et aux établissements scolaires du secondaire
qui se mobilisent pour l’environnement.
Dans les établissements qui se portent volontaires, les élèves, les enseignants, la direction et les personnels
travaillent successivement sur cinq thèmes prioritaires : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau et
l’énergie.
Dans le cadre des enseignements et en partenariat avec les élus locaux, des associations locales et des parents
d’élèves notamment, ils mènent un diagnostic qui débouche sur des réalisations concrètes d’amélioration des
bâtiments scolaires et de leur gestion.
La méthodologie en sept étapes, proposée par l’of-FEEE, favorise l’action sur l’environnement de proximité
que constitue l’école ou l’établissement scolaire, pour une mise en œuvre concrète du développement
durable.
Les outils d’accompagnement (manuel Éco-École) fournis par l’of-FEEE permettent aux participants et aux
partenaires de l’école de se rassembler dans la démarche. Grâce aux liens faits avec le programme scolaire
et des propositions d’activités, les enseignants intègrent l’éducation à l’environnement dans leurs cours.
Lorsqu’ils ont mis en œuvre la démarche Éco-École sur un des thèmes prioritaires pendant une année scolaire, les établissements participants peuvent demander leur labellisation. Le label est renouvelé chaque
année tant que la dynamique Éco-École se maintient dans l’établissement.
La FEEE veille à la qualité des démarches engagées par les établissements labellisés et garantit leur reconnaissance nationale et internationale. Site internet : www.eco-ecol.org

1.2 Les outils conçus par les Amis de Circée
1.2.1 Le questionnaire (Cf. annexe 2)
Ce questionnaire a été élaboré par les Amis de Circée et validé par les chargées de mission EEDD respectives des deux Académies.
1.2.2 Le guide d’entretien téléphonique (Cf. annexe 3)
Ce guide a pour objectif d’approfondir le questionnaire en particulier sur la gestion du projet en interne pour
identifier les freins et les leviers ainsi que les pratiques qui ont fait leur preuve. La première phase, qui s’est
avérée la plus longue, est d’identifier le bon interlocuteur dans l’établissement pour répondre au questionnaire. Enfin, l’entretien avait une durée moyenne de 20 minutes.
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intégré au PE

composition et rôles

porteur du projet

noms

partenaires

comité de pilotage

structure

thématiques

hors temps scolaire

fonctionnement de
l’établissement

dans les enseignements

nombre d’élèves

Actions liées
au développement durable

niveaux concernés

l’éducation au DD
dans l’établissement

date de démarrage

Désignation :
collège, lycée,
MFR, CFA,
nom et ville

1.2.3 La grille d’analyse (Cf. annexe 4)
Afin de produire des statistiques, les informations collectées ont été dépouillées pour élaborer une grille
d’analyse correspondant aux objectifs de l’étude puis saisies dans cette grille.
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À partir de cette grille d’analyse, une grille de lecture synthétique permettant la construction de statistiques,
a été élaborée avec les chapitres suivants :
a. Situation
1. Niveau de classes
• une seule classe
• 1 à 2 niveaux
• tous = + de 2 niveaux
2. Date de démarrage (en année scolaire)
• - 2 ans
• 2 à 4 ans
• + de 4 ans

b. Actions pédagogiques
1. Type de disciplines
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Technologie
• Physique/chimie
• Histoire/géographie
• Disciplines professionnelles
• Centre de documentation et d’information
• CPE
• Autres : on trouve à égale proportion : mathématiques, langues, matières artistiques et éducation physique
et sportive
• Rien : aucun enseignant n’intègre le DD dans ses projets pédagogiques
2. Types de dispositif dans les enseignements
• IDD : itinéraires de découverte *
• TPE
• PPCP
* Ce dispositif, spécifique aux collèges est amené à disparaître d’ici peu ; malgré tout, certains collèges continuent à le pratiquer car il est considéré comme un moyen efficace d’appliquer la transdisciplinarité et d’intégrer le développement durable dans les programmes.

3. Hors temps scolaire
• Club
• ateliers
• foyer socio-éducatif
• écodélégués
4. Thématiques de travail
• Déchets
• Alimentation
• Déplacements
• Énergie
• Eau
• Papier
• Biodiversité
• Solidarité / commerce équitable
• Sensibilisation au DD
• Autres : on trouve à égale proportion, espaces naturels sensibles, habitat et urbanisme durable, analyse
du territoire
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c. Actions dans le fonctionnement de l’établissement
• Gestion des déchets : tri, collecte, recyclage
• Politique d’achats : recherche d’achats éco-responsables avec une attention particulière sur les produits
d’entretien et phytosanitaires et un approvisionnement en circuit court pour la cantine
• Gestion des fluides : économies d’énergie, eau et papier
• Gestion de l’exploitation (uniquement pour les lycées agricoles)
• Aucune action

d. Organisation interne
1. Comité de pilotage
Existe-t-il un comité de pilotage ou apparenté commission ?
• Oui
• Informel
• Non
• Non renseigné
Les parents d’élèves et les élèves sont intégrés ?
• Oui/non
La composition des comités de pilotage est à géométrie variable selon les établissements, les comités :
• sont formalisés par une équipe pluridisciplinaire intégrant des élèves
• sont formalisés par une équipe pluridisciplinaire intégrant élèves et parents d’élèves
• sont formalisés dans un comité de pilotage Agenda 21 (notamment dans l’Académie de Grenoble)
Dans les établissements où le comité de pilotage n’existe pas sous cette forme, la dynamique est portée par
un noyau d’enseignants, équipe action ou groupe de travail, nous l’avons qualifié d’ « informel ».
Dans la majorité des établissements, le comité de pilotage formel est intégré :
• au projet d’établissement
• au contrat d’objectifs
• et validé par le Conseil d’administration
(Se référer aux graphiques suivants relatifs aux collèges et aux lycées). Nous n’avons pas toujours pu recueillir
l’information concernant les modalités de management et de fonctionnement de ce comité, éléments qui
auraient pu compléter l’analyse des freins et leviers des méthodes E3D appliquées dans les établissements.
2. Projet d’établissement
Vos actions de développement durable sont-elles inscrites à votre projet d’établissement ou contrat d’objectif ?
• oui
• non
• pas renseigné
3. Types de partenaires
• Associations
• Collectivités et assimilés (syndicats, intercommunalité, organismes d’Etat)
• Entreprise
• Aucun

e. Le curseur
Une démarche E3D est un processus d’amélioration progressive. Pour mieux situer chaque établissement dans
ce processus, nous avons conçu un « curseur », échelle de lisibilité des étapes de progrès atteintes à ce jour.
Les critères les plus fiables retenus pour une démarche E3D en concertation avec la Région sont :
- La pérennité des actions
- La mobilisation de la communauté scolaire dans son ensemble,
- L’intégration d’action dans la pédagogie et ou le fonctionnement de l’établissement
Sont donc exclues toute action à la marge portée par un unique enseignant dans une action isolée.
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Les Amis de Circée ont identifié 4 étapes dans ce processus en combinant les critères suivants :
- Comité de pilotage : spécifique ou CESC
Existence et fonctions du comité de pilotage (Comité de pilotage)
Composition : équipe inter catégorielle
Il s’agit d’un noyau dur institutionnalisé et inscrit dans le projet d’établissement
Il assure le suivi et l’évaluation des actions
Niveau d’existence :
Étape Comité de pilotage Niveau 1 - C1 : tout
Étape Comité de pilotage Niveau 2 - C2 : existe inter catégoriel mais pas dans le PE
Étape Comité de pilotage Niveau 3 - C3 : informel, équipe action ou groupe de travail
Étape Comité de pilotage Niveau 4 - C4 : absence de comité de pilotage sous toutes ses formes
- Existence d’actions interdisciplinaires et/ ou inter catégorielles dans les enseignements et/ou
fonctionnement de l’établissement
Étape AI Niveau 1 : qui touche la majorité des élèves (80%) dans le fonctionnement et dans les disciplines
AI Niveau 2 : qui touche au moins un à deux niveaux dans les enseignements avec quelques actions dans
le fonctionnement
AI Niveau 3 : qui touche quelques classes uniquement dans les enseignements
AI Niveau 4 : qui touche une classe sur une action limitée
- Thématiques de travail en lien avec le développement durable
T1 : plus de 4 thématiques
T2 : de 3 à 4 thématiques
T3 : 2 thématiques
T4 : 1 thématique
Ci-dessous Les 4 étapes dans lesquelles peut se situer un établissement scolaire : du plus intégré au plus diffus en combinant les 4 niveaux des 3 chapitres

E3D avancé

E3D

E3D en préparation

Actions d’EDD

C1+AI1+T1

C1+AI2+T1 ou T2

C3 + AI3+T3

C4 + AI4 + T4

C1 + AI1 + T2

C1 + AI1 + T3

C3 + AI4 + T3

C4 + AI4+T4

C1 + AI1 + T3

C2 + AI2+T2 T3

C

C4 + AI3+T4

C1 +

C2 + AI1 + T3 ou T2

2. Étapes
2.1. Lancement de l’enquète
Information par courrier et sollicitation de coopération
• Lettres envoyées à Académie de Lyon et de Grenoble suivies d’une proposition de questionnaire pour validation (Cf. lettres en annexe).
• Contacts DRAF
• GRAINE RA
• Fédération des MFR de Rhône-Alpes
Les réponses des interlocuteurs
• Le rectorat de Grenoble a diffusé le questionnaire en Drôme et en Ardèche lors des réunions des professeurs relais et a transmis les contrats d’objectifs des établissements ainsi que les dossiers uniques. Une collaboration étroite s’est mise en place avec la chargée de mission du rectorat.
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• Le rectorat de Lyon a sous l’impulsion de l’IA-IPR chargé de l’EDD, lancé une enquête auprès de tous les établissements
de l’Académie. D’autre part, il nous a transmis la liste des établissements ayant déclaré des actions EDD au rectorat.
• La DRAAF nous a transmis son recensement des ressources EDD.
• Le Graine a peu d’informations sur les établissements mais a favorisé l’accès à la base de données de ses
adhérents pour élaborer la base de données partenaires.
• Notre requête auprès de la Fédération des MFR est restée sans réponse.
Il a été décidé de procéder par enquête téléphonique pour l’Académie de Lyon, sur la base des listes
fournies, enrichies des projets Objectif Terre déposés en 2008.
Pour les MFR et les CFA, un échantillonnage de 2 MFR/ 2 CFA par département en moyenne a été choisi.
Pour l’Académie de Grenoble, comme indiqué précédemment le travail s’est fait en collaboration étroite avec
le rectorat.
Périmètre touché
• Académie de Lyon : les départements 69, 42, 01
• Académie de Grenoble : les départements 26, 07, 73, 74, 38
• Lycées agricoles
• MFR rhônalpins
• CFA rhônalpins

2. 2. Recueil des données
Pour l’Académie de Lyon, les lycées agricoles, les MFR, les CFA, des entretiens téléphoniques ont été menés
dans les établissements ciblés ci-dessus.
Pour l’Académie de Grenoble, une première analyse des contrats d’objectifs a été réalisée, complétée par des
informations d’entretiens téléphoniques.

2.3. Les freins au recueil des données
2.3.1. En amont de l’enquête
Difficultés à obtenir
• Des réponses au moment de l’appel
• Les données précises sur les établissements
Cahier des charges ambitieux
2.3.2. Pendant l’enquête
Lors de l’enquête téléphonique auprès des chefs d’établissement, nous avons été confrontés à des difficultés
de coopération (refus ou interlocuteurs injoignables). Enfin pendant les entretiens, les interlocuteurs n’étaient
pas en mesure de répondre à toutes les questions, ce qui paradoxalement était déjà une indication en soi,
sur la méthodologie. Nous y reviendrons dans l’analyse.
2.4. Les leviers
2.4.1. en amont
• Soutien des relais EDD et DAAC des 2 rectorats
• Appui des ressources humaines existantes (notamment des deux chargées de mission des rectorats de
l’Académie de Grenoble et de Lyon et de la chargée de mission de la DRAAF)
2.4.2. Pendant l’enquête
• La disponibilité des personnes interrogées
• L’accès aux données par les institutions et le GRAINE
• L’appui des IA-IPR
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1. État des lieux par type d’établissement

0

4

dont privés

1

collèges Académie de Grenoble

Total
général
d'établissements

refus

30

nombre
d'établissements
ciblés

injoignables

collèges Académie de Lyon

Aucune action

nombre
d'établissement
étudiés

sur 293 établissements ciblés, 258 établissements ont été enquêtés (collèges + lycées).

2

36

310

2

94

124

325

8

83

37

241

5

122

42

213

4

84

20

95

1

75

1

117

0

0

7

dont privés

8

lycées Académie de Lyon

27

4

dont privés

3

2

lycées Académie de Grenoble

39

0

dont privés

4

lycées agricoles

18

dont privés

1

MFR

13

0

0

1

14

63

CFA

14

3

0

3

20

63

TOTAL

258

7

5

23

293

1310

0

1

5

0

3

0

2

Sur 293 établissements ciblés, l’enquête a révélé que seulement 8% des établissements n’avaient engagé
aucune action dans le domaine du développement durable.
Nous pouvons supposer, au regard des chiffres, que la proportion des établissements impliqués aurait pu
légèrement augmenter si nous avions pu obtenir les réponses des établissements injoignables.

total analysé

échantilon

total général
(1310)

collèges Académie de Lyon

10%

12%

307

collèges Académie de Grenoble

36%

38%

325

lycées Académie de Lyon

11%

15%

241

lycées Académie de Grenoble

18%

20%

213

lycées agricoles

18%

20%

98

MFR

21%

22%

63

CFA

27%

32%

63

Avec un taux supérieur ou égal à 10%, l’échantillon peut être considéré comme représentatif.
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2. Académie de Lyon : collèges / lycées
Situation
niveaux de classes, date de démarrage

Collèges Académie de Lyon

Date de démarrage

- 2 ans
2 - 4 ans
+ de 4 ans

Collèges Académie de Lyon

Niveaux de classes impliqués

1 à 2 niveaux
de classe
1 classe
tous

Les collèges de l’Académie de Lyon sont entrés récemment dans la démarche.
Nous constatons que dans la moitié de ces collèges un et/ou deux niveaux de classes sont impliqués à ce jour.
Le dispositif s’étend davantage auprès des niveaux de classe que des classes isolées.
On peut remarquer que les 6e et les 5e sont le plus impliquées dans des actions de développement durable. Les
3e sont peu impliquées, probablement en raison du programme et de l’examen de fin d’année qui mobilise
les élèves et leurs professeurs. Ceci reste une hypothèse non validée à ce jour, mais qui, une fois prise en
compte, pourrait impacter la méthodologie et les points de vigilance.
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Lycées Académie de Lyon

Niveaux de classes impliqués

1 à 2 niveaux
de classe
1 classe
tous

À l’instar des collèges, les lycées sont entrés récemment dans la démarche. Toutefois, pour les lycées, on rencontre un taux de 8% de « non renseigné », certains proviseurs, trop récents dans l’établissement, n’ayant pu
donner une date de démarrage des projets.
En revanche, les lycées sont davantage dans une approche globale intégrant toutes les classes.
Les Terminales sont moins impliquées que les Seconde et Premières.
Les classes de BEP de lycées professionnels sont plus souvent porteuses de projets, ce qui se traduit par un pourcentage plus élevé de projet sur une classe.

Actions pédagogiques
type de disciplines, types de dispositif dans les enseignements,
hors temps scolaire, thématiques
Collèges Académie de Lyon

Disciplines impliquées

35

recensement des établissements éco-responsables de la Région Rhône-Alpes / juin 2009

Collèges Académie de Lyon

Thématiques de travail

La discipline la plus impliquée est la Sciences et Vie de la Terre (SVT) certaines thématiques de DD étant au
programme. « Impliqués depuis longtemps dans l’éducation à l’environnement, les professeurs de SVT sont
maintenant engagés dans l’éducation au développement durable. Les programmes de collège les y invitent
explicitement et les programmes de lycée le leur permettent. Aussi devient-il nécessaire de poser différemment les problématiques de la discipline. Ceci entraîne des évolutions didactiques et pédagogiques en cascade, qui renforcent l’acquisition de l’autonomie par les élèves ainsi que l’exercice des responsabilités. Une
nouvelle dimension éducative des enseignements se développe, tout en donnant plus de sens aux contenus
scientifiques abordés. Dès à présent, les sciences de la vie et de la terre peuvent assumer leurs responsabilités
dans l’EDD Mais l’efficacité de cette contribution pourrait être améliorée par un certain nombre de modifications touchant les programmes, la formation des professeurs, la constitution de ressources adaptées à
l’échelon national, académique ou local. De plus, les démarches d’éducation au développement durable
amènent à ouvrir encore plus résolument les SVT sur les autres disciplines pour mettre en place la transversalité constitutive de cette éducation. » Rapport de l’Inspection générale de SVT. Il est à noter que l’enquête confirme en tous points cette réflexion.
Toutefois d’autres disciplines sont également impliquées : l’histoire-géographie et les sciences physiques en premier lieu. Le Centre de Documentation et d’Information s’investit également dans la démarche avec la spécificité de ses compétences : coordination inter catégorielle, recherche documentaire, recherche de partenaires.
Dans la catégorie Autres, on retrouve à hauteur de 4% pour chacune des matières les mathématiques, les
langues, les matières artistiques et l’éducation physique et sportive.
Il ressort de notre observation que les thématiques mises en œuvre sont des thématiques favorisant le lien et
la coopération entre les disciplines, qui apportent des regards croisés et complémentaires autour du développement durable. En tout premier thème d’action collective dans les établissements, vient la gestion des déchets.
L’enquête ne peut confirmer le critère de choix de ce thème très récurrent : est-ce l’aspect collectif (projet
d’établissement) ou la facilité de mise en œuvre ? La synthèse finale nous amènera à émettre des hypothèses
plus précises à ce sujet. Viennent ensuite l’alimentation, l’eau et l’énergie. Dans « Autres », on retrouve l’habitat écologique, l’urbanisme durable et les risques industriels.
Il s’avère que 13% des collèges n’intègrent pas l’EDD dans les enseignements mais, réalisent des actions dans
le cadre du fonctionnement de l’établissement, comme nous le verrons plus loin en détail.
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Collèges Académie de Lyon

Dispositifs dans les enseignements

10% des collèges ont mentionné le dispositif IDD comme tremplin pour mettre en œuvre de la transdisciplinarité et intégrer le développement durable dans le cursus scolaire. Les classes à PAC sont considérées comme
un moyen de lancer un projet EDD. Enfin 3 collèges ont adopté l’appel à projet Éco-école, proposé par l’office
français de la fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe dont deux sont labellisés.

Collèges Académie de Lyon

Dispositifs hors temps scolaire

Les collèges utilisent des dispositifs hors temps scolaire très variés avec une forte proportion de « club développement durable ou environnement ». Ces dispositifs sont souvent mis en place dans le créneau 12h/13h avec des
élèves volontaires. Ce taux élevé pourrait indiquer l’intérêt des élèves pour ces sujets d’actualité (environnement,
développement durable, réchauffement climatique..) ou, nous confirmer que le club DD est à prendre en compte
dans les outils efficients d’une méthodologie de la démarche E3D. A contrario, le foyer socio-éducatif (FSE) ne
semble pas suffisamment fédérer les élèves. Le fonctionnement associatif d’un FSE et les responsabilités requises
ne sont peut être pas adaptés aux collégiens, encore jeunes. Cette question nécessiterait d’être approfondie.
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Lycées Académie de Lyon

Disciplines impliquées

La discipline SVT dans les lycées est moins prédominante. En effet, les diagrammes montrent que la démarche est
davantage interdisciplinaire ou/et intégrée à des disciplines. Dans la catégorie Autres, on retrouve à hauteur de 11%
pour chacune des matières, les mathématiques, les langues, les matières artistiques et l’éducation physique et sportive.
À l’instar des collèges, 12% des lycées étudiés n’intègrent aucune thématique de développement durable dans
les enseignements.
Les déchets restent la thématique la plus prisée. La solidarité, le commerce équitable et l’énergie ont une bonne
place grâce à l’histoire-géographie qui peut les intégrer dans son programme. Enfin la sensibilisation au
développement durable est plus répandue que dans les collèges, peut être en raison même de la mise en œuvre
d’une démarche E3D davantage transversale ou appropriée par plus de disciplines.

Lycées Académie de Lyon

Dispositifs hors temps scolaire

Les lycées ont peu investi les dispositifs hors temps scolaire excepté sur des ateliers. En complément des résultats ci-dessus, on peut noter que deux lycées utilisent les TPE pour faire travailler les élèves sur des problématiques du développement durable.
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Actions dans le fonctionnement de l’établissement
thématiques mises en œuvre
Collèges Académie de Lyon

Actions dans le fonctionnement

Bien que les collèges rencontrent des difficultés à modifier leur mode de fonctionnement (23% n’ont pas d’actions
dans leur fonctionnement), une majorité d’entre eux (63%) a mis en place une action de collecte et de tri des déchets.
Une politique d’achats éco-responsables montre l’implication volontariste des gestionnaires dans le dispositif.
26% des collèges interrogés ont instauré une action de compostage.

Lycées Académie de Lyon

Actions dans le fonctionnement

Dans les lycées, la gestion des déchets est également le thème prédominant, en intégrant moins souvent la pratique du compostage. La gestion des fluides est une préoccupation actuelle des établissements. Le soutien des
collectivités dans ces nouvelles pratiques amène les gestionnaires à une réflexion plus approfondie sur les
achats respectueux de l’environnement.
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Organisation interne
comité de pilotage, projet d’établissement, types de partenaires

Collèges Académie de Lyon

Comité de pilotage

oui*
non
informel
* dont 25% intègrent des élèves et 25% des parents d’élèves

Collèges Académie de Lyon

Chef de projet

principal
documentaliste
enseignant
autre
non renseigné

Plus de la moitié des collèges de l’Académie de Lyon étudiés dans notre enquête intègre un comité de pilotage
(ou un équivalent) pour gérer les projets. Ainsi le travail inter catégoriel se construit progressivement avec
l’implication de davantage de parents d’élèves et l’intégration des élèves. Par ailleurs, il apparaît que le
responsable du comité de pilotage est très souvent le Principal ou son adjoint, ou encore le professeur documentaliste. Il s’agit donc de personnel ayant une vision transversale et globale dans l’établissement.
Ce comité de pilotage doit être validé par le conseil d’administration ce qui explique le rôle primordial du chef
d’établissement.
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Collèges Académie de Lyon

Intégration dans le projet d’établissement ou contrat d’objectif

oui
non
non renseigné

Dans 33% des collèges, notre interlocuteur ne pouvait confirmer si la démarche de développement durable
était inscrite au projet d’établissement. En effet, nous n’avons pas toujours été en contact avec le Principal
mais le plus souvent, avec un enseignant ou un professeur documentaliste.
Vraisemblablement les comités de pilotage n’étaient pas constitués. On peut supposer que une « équipe projet
» non formalisée se substituait au comité de pilotage (avec l’aval du Principal). C’est l’étape de développement
de la démarche qui l’indiquera.

Collèges Académie de Lyon

partenariat

Les collèges se tournent à 77% vers les associations pour avoir un accompagnement de type expertise sur un
sujet Les collèges sont proches de leur territoire à 40% puisqu’ils se rapprochent de la commune ou de l’intercommunalité pour mener à bien des projets en particulier sur la compétence déchets
Toutefois, encore 20% ne font pas appel à l’extérieur, estimant que les compétences existent en interne.
On remarque également que 10% des collèges s’ouvrent aux entreprises.
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Lycées Académie de Lyon

Comité de pilotage

oui*
non
informel
non renseigné
* dont 40% intègrent des élèves et 15% des parents d’élèves

Lycées Académie de Lyon

Chef de projet

proviseur
documentaliste
enseignant
gestionnaire
CPE
autre

Les lycées ont, à plus de 70%, une instance de concertation et de coordination qui permet de travailler en
équipe et de mutualiser les compétences. Le gestionnaire est plus souvent présent qu’en collège dans le projet
en tant que chef de projet, après le proviseur (ou son adjoint) et la documentaliste. Sa présence a d’ailleurs
un effet positif sur l’intégration de l’écoresponsabilité dans le fonctionnement de l’établissement puisque seulement 8% des lycées déclarent ne rien faire à ce sujet alors que les collèges sont 23%. Enfin le CPE apparaît
également comme chef de projet. On constate donc une plus grande diversité de personnes responsables des
projets dans la totalité de la démarche.
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Lycées Académie de Lyon

Intégration dans le projet d’établissement ou contrat d’objectif

oui
non
non renseigné

L’intégration de la démarche de développement durable dans le projet d’établissement est plus systématique
dans les lycées que dans les collèges (69% contre 50%). Nos interlocuteurs dans les lycées étaient plus en
mesure de répondre à cette question.

Lycées Académie de Lyon

partenariat

Sur le partenariat, les lycées rejoignent les collèges avec un recours plus franc aux entreprises en lien avec la mission du lycée qui est de faciliter l’orientation professionnelle. Malgré tout encore 23% des lycées ne construisent
pas de partenariat extérieur.
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2. Académie de Grenoble : collèges / lycées
Situation
niveaux de classes, date de démarrage

Collèges Académie de Grenoble

Date de démarrage

- 2 ans
2 - 4 ans
+ 4 ans
non renseigné

Collèges Académie de Grenoble

Niveaux de classes impliqués

1 à 2 niveaux
de classe
1 classe
tous

Il semblerait que les collèges soient rentrés récemment dans la démarche ; cependant, 67% d’entre eux ne
nous ont pas précisé la date de démarrage, nous ne pouvons donc pas tirer de conclusion. En revanche sur
les niveaux de classe impliqués, on constate que les collèges de l’Académie de Grenoble en sont au même stade
que ceux de Lyon : l’approche s’appuie davantage sur des niveaux de classe que sur une approche globale.
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Lycées Académie de Grenoble

Date de démarrage

- 2 ans
2 - 4 ans
+ 4 ans
non renseigné

Lycées Académie de Grenoble

Niveaux de classes impliqués

1 à 2 niveaux
de classe
1 classe
tous

Les lycées de l’Académie de Grenoble sont en avance en terme de date de démarrage par rapport aux collèges
de la même Académie et aux établissements de l’Académie de Lyon. Cette tendance se confirme sur les
niveaux de classe impliqués puisque la moitié des établissements est dans une démarche globale (implication
de toute la communauté éducative).
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Actions pédagogiques
type de disciplines, types de dispositif dans les enseignements,
hors temps scolaire, thématiques
Collèges Académie de Grenoble

Disciplines impliquées

Dans les collèges de l’Académie de Grenoble, l’implication de la discipline SVT est encore plus marquée que dans
l’Académie de Lyon, loin devant les autres matières. Dans la catégorie “Autres”, on retrouve à hauteur de 15% pour
chacune des matières, les mathématiques, les langues, les matières artistiques et l’éducation physique et sportive.

Collèges Académie de Grenoble

Thématiques de travail

Les déchets et l’alimentation restent les thématiques les plus prisées des établissements encouragés par le Conseil
général de la Drôme dans le cadre du dispositif « Manger mieux Manger Bio ». Nous constatons ainsi que les établissements de la Drôme ont une approche plus approfondie que dans les établissements des autres départements.
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En comparant les collèges de chaque département, 64% des collèges de la Drôme étudiés sont sur l’alimentation contre 40% par exemple des collèges de l’Isère.
Dans la catégorie « Autres », les thématiques abordées sont les espaces naturels sensibles, l’analyse du territoire, le patrimoine naturel de proximité et le climat.
Collèges Académie de Grenoble

Dispositifs hors scolaire

17 collèges étudiés ont déclaré utiliser encore les IDD pour sensibiliser les élèves au développement durable.
2 collèges ont intégré le dispositif Éco-école (appel à projet) mais ne sont pas encore labellisés.
16 collèges déclarent avoir adopté un Agenda 21 scolaire, 12 accompagnés par le Conseil général de l’Isère.

Lycées Académie de Grenoble

Disciplines impliquées

Dans les lycées, la discipline SVT est moins prédominante. La répartition des disciplines montre une volonté
de pluridisciplinarité. Dans la catégorie « Autres », on retrouve à hauteur de 14% pour chacune des matières,
les mathématiques, les langues, les matières artistiques et l’éducation physique et sportive.
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Lycées Académie de Grenoble

Thématiques de travail

Les déchets et l’alimentation restent les thématiques prioritaires comme dans l’Académie de Lyon, la biodiversité
est beaucoup moins abordée dans les lycées que dans les collèges.
8 lycées (21%), déclarent donner une thématique de développement durable dans leur TPE.
9 lycées (23%), utilisent le PPCP pour enclencher une démarche de développement durable.

Lycées Académie de Grenoble

Dispositifs hors scolaire

Les dispositifs hors temps scolaires mis en place dans l’Académie de Grenoble ne sont pas les mêmes que dans
l’Académie de Lyon. Les clubs DD sont plus fréquents que les ateliers. Le foyer socio-éducatif n’a pas intégré
la démarche au regard de l’échantillon concerné.
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Actions dans le fonctionnement
thématiques
Collèges Académie de Grenoble

Fonctionnement

Lycées Académie de Grenoble

Fonctionnement

Une proportion plus significative de collèges et de lycées de l’Académie de Grenoble (38% et 36%) n’intègre
pas les principes d’écoresponsabilité dans leur fonctionnement contre 23% et 8% dans l’Académie de Lyon.
Toutefois, dans les établissements avec une politique d’écoresponsabilité, la politique d’achat durable est plus
répandue et la gestion des déchets moins prédominante. Pour les collèges de cette Académie, cela s’explique
en partie par le dispositif « manger mieux, manger bio » du Conseil général de la Drôme qui analyse et
améliore les circuits d’approvisionnement pour la restauration collective.
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Organisation interne
comité de pilotage, projet d’établissement, types de partenaires

Collèges Académie de Grenoble

Comité de pilotage

oui
non
informel
non renseigné

Lycées Académie de Grenoble

Comité de pilotage

oui*
non
informel
non renseigné
* dont 30% intègrent des élèves et 19% des parents d’élèves

La moitié des collèges de l’Académie de Grenoble a une instance de concertation plus ou moins formelle.
Pour les lycées, cette instance est officielle à 59% (espace, représentants désignés).
13% des lycées ont un lieu de concertation moins officiel (espace flexible et représentants volontaires).
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Collèges Académie de Grenoble

Intégration dans le contrat d’objectfs

oui
non
non renseigné
non renseigné = non rédigé

La démarche d’éducation au développement durable est intégrée dans le contrat d’objectif à 25%. Au moment
de l’enquête la plupart des établissements envisage d’intégrer la démarche lors de la prochaine contractualisation, (sachant qu’un contrat d’objectifs s’étale sur une durée de trois ans).

Lycées Académie de Grenoble

Intégration dans le contrat d’objectfs

oui
non
non renseigné

Les lycées ont intégrés la démarche dans le contrat d’objectifs en particulier dans le cadre de l’opération
établissements éco-responsables de la Région Rhône-Alpes.
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Collèges Académie de Grenoble

Partenariat

Lycées Académie de Grenoble

Partenariat

Les collèges et lycées ont tissé des partenariats aussi bien avec les associations qu’avec les collectivités de leur
territoire et de manière plus marquée que dans l’Académie de Lyon, notamment avec les collectivités.
Pionniers, les conseils généraux de la Savoie, de la Drôme et de l’Isère sont engagés depuis longtemps dans
cette démarche.
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3. Lycées agricoles et Maisons Familiales Rurales
Situation
niveaux de classes, date de démarrage

Lycées agricoles

Date de démarrage

- 2 ans
2 - 4 ans
+ 4 ans
non renseigné

Depuis longtemps, les lycées agricoles ont intégré ces problématiques du développement durable dans leur programme d’enseignement. La vocation et le contexte d’apprentissage ont été très vite un atout d’éducation au
développement durable. Tous les niveaux de classes sont concernés et impliqués dans la démarche appliquée
de façon transversale : il n’existe pas de segmentation entre les niveaux.

Maisons Familiales Rurales

Date de démarrage

- 2 ans
2 - 4 ans
+ 4 ans
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Maisons Familiales Rurales

Classes impliquées

1 à 2 niveaux
de classe
1 classe
tous

Les MFR ont récemment intégré le développement durable et les actions sont encore parfois balbutiantes.
Néanmoins, la petite taille des établissements favorise une transversalité du DD entre les niveaux mais cette
même taille et la structure en association limitent les moyens financiers de mise en œuvre des actions.

Actions pédagogiques
type de disciplines, types de dispositif dans les enseignements,
hors temps scolaire, thématiques

Lycées agricoles

Disciplines impliquées
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Lycées agricoles

Thématiques de travail

Les graphiques confirment que les actions de développement durable sont réalisées dans le cadre des disciplines
professionnelles. À la différence des lycées et collèges, les thématiques prédominantes sont l’alimentation et la
biodiversité. Cela s’explique en regard des dispositifs mis en place par la DRAAF comme le diagnostic IBEA et
l’alimentation responsable. De plus, les programmes d’enseignement en horticulture, paysage, agriculture, intègrent le concept du développement durable et les questions environnementales actuelles.

Lycées agricoles

Dispositifs hors scolaire

Ce diagramme montre une implication des élèves dans les responsabilités d’écocitoyenneté, ce qui peut s’expliquer par l’objectif éducatif d’un LEA qui est de rendre l’élève apte à assumer son entrée dans la vie active
dès la fin du cursus. Enfin le projet INPACT est souvent cité dans l’animation hors temps scolaire pour mettre en place un réseau d’éco-délégués, ce qui est un élément facilitateur.
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Maisons Familiales Rurales

Disciplines impliquées

Maisons Familiales Rurales

Thématiques de travail

Les matières plus classiques sont impliquées dans un projet d’EDD avec une présence plus forte des disciplines
professionnelles compte tenu de l’objectif d’insertion professionnelle des MFR.
La gestion des déchets reste la porte d’entrée privilégiée en écho à l’obligation règlementaire du tri des déchets
des communes.
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Actions dans le fonctionnement
thématiques
Lycées agricoles

Fonctionnement

* dont 61% font du compostage

Seulement 6% des établissements agricoles n’appliquent pas de gestion éco-responsable dans leur établissement. La grande
majorité est très en avance, par rapport aux autres établissements, en particulier grâce à l’existence de leur exploitation
agricole : terrain d’expérimentation idéal pour les élèves pour leur permettre d’être acteurs du projet. Par exemple le compostage est très répandu car la DRAAF a encouragé ce type de projet ainsi que la méthanisation. D’autres actions concrètes comme la gestion différenciée des espaces verts ou le bilan carbone sont également soutenus par la DRAAF.

Maisons Familiales Rurales

Fonctionnement

* dont 1 MFR fait du compostage

Si certaines MFR ont intégré le développement durable dans les enseignements, 13% n’ont pas enclenché d’action
dans leur fonctionnement. L’inverse se vérifie aussi à proportion égale. Comme les structures sont petites, la gestion des fluides est plus facile à mettre en place de même qu’une politique d’achats éco-responsables.
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Organisation interne
comité de pilotage, projet d’établissement, types de partenaires

Lycées agricoles

Comité de pilotage

oui
non
informel
non renseigné
* dont 39% intègrent des élèves

Lycées agricoles

Intégration dans le projet d’établissement

oui
non
non renseigné

Les comités de pilotage, quand ils existent, sont inter catégoriels, avec une représentation des élèves non
négligeable. Les lycées agricoles ont pris l’habitude de travailler en équipe, et en dépit des difficultés, sont
convaincus de l’utilité du lieu de concertation et de coordination.
La démarche est officiellement reconnue dans la majorité des établissements via le projet d’établissement.
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Lycées agricoles

Partenariats

Les lycées agricoles ont moins recours aux entreprises et connaissent mieux le milieu associatif que les collèges et les lycées. Le partenariat avec les associations est plus conséquent et plus diversifié dans les lycées
agricoles.

Maisons Familiales Rurales

Comité de pilotage

oui
non
informel
non renseigné
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Maisons Familiales Rurales

Intégration dans le projet d’établissement

oui
non
non renseigné

Comme les MFR sont au début de la démarche, les comités de pilotage sont peu fréquents, le travail en équipe
n’est pasencore entré dans la culture de l’établissement. Les actions réalisées sont plutôt en marge, menées
isolément par un formateur.

Maisons Familiales Rurales

Partenariat

Etant en début de démarche, les MFR se tournent assez naturellement vers l’extérieur pour trouver un appui
et un accompagnement en majorité vers les associations bien connues par elles.
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5. Centres de Formation des Apprentis
Situation
niveaux de classes, date de démarrage

Centre de Formation des Apprentis

Date de démarrage

- 2 ans
2 - 4 ans
+ de 4 ans

Centre de Formation des Apprentis

Niveaux de classes impliqués

1 à 2 niveaux
de classe
1 classe
tous

La mise en œuvre récente de la démarche et le programme en alternance n’empêchent pas les CFA de viser et
d’impliquer tout l’établissement dès le début de l’action.
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Actions pédagogiques
type de disciplines, types de dispositif dans les enseignements,
hors temps scolaire, thématiques
Centre de Formation des Apprentis

Disciplines impliquées

Centre de Formation des Apprentis

Thématiques de travail

Comme pour les lycées agricoles et les MFR, la démarche E3D passe par les disciplines professionnelles pour initier
des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement et former de futurs professionnels éco-responsables.
Ce sont d’abord les CFA formant aux métiers du BTP, les plus impliqués et les plus en avance. En effet, une tête
de réseau national (3CABTP), réunissant les CFA du BTP, a créé une commission développement durable pour
réfléchir sur les programmes scolaires et faire évoluer les pratiques professionnelles.
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Actions dans le fonctionnement
thématiques
Centre de Formation des Apprentis

Fonctionnement

Alors que 21% des CFA n’ont pas d’actions pédagogiques sur le développement durable, les 14 CFA étudiés ont
une politique éco-responsable pour le fonctionnement de leur établissement. Même si ce sont parfois de petites
actions comme les détecteurs de présence, les minuteries ou les ampoules « basse consommation » cela démontre l’émergence d’une prise de conscience de sa responsabilité à son échelle d’action.

Organisation interne
comité de pilotage, projet d’établissement, types de partenaires
Centre de Formation des Apprentis

comité de pilotage

oui*
non
informel
* dont 1 établissement intégrant des élèves

Les actions dans les CFA ne sont pas assez conséquentes et structurées pour mettre en place un comité de pilotage.
63

recensement des établissements éco-responsables de la Région Rhône-Alpes / juin 2009

Centre de Formation des Apprentis

Partenaires

* aucun ou non renseigné

Les CFA utilisent les ressources en interne avant de se tourner vers l’extérieur. La connaissance du milieu associatif est en fait peu développée : les CFA se tournent plus naturellement vers les entreprises avec qui elles ont
un contact privilégié grâce aux apprentis que ces mêmes entreprises embauchent du fait de la formation en
alternance.
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1. Démarche de progrès par type d’établissement
Curseur E3D
2

7

3

5

1

2

3

6

34

4
5

12

9
17

8

58
12

15

13
3

12
5
6

25
5

1
CFA

lycées agricoles

lycées Académie de Grenoble

lycées Académie de Lyon

collèges Académie de Grenoble

1

MFR

1
collèges Académie de Lyon

3

4

E3D avancé
E3D
E3D en préparation
actions en EEDD
rien

Grâce à la politique volontariste et structurée de la DRAAF, les lycées agricoles sont les établissements scolaires les plus en avance dans l’organisation d’un E3D avec le plus d’actions innovantes en terme de
développement durable. Un point de vigilance doit être souligné : compte tenu des restrictions budgétaires
du ministère de l’agriculture mentionnées lors des entretiens avec les lycées agricoles, les dispositifs
favorisant la démarche E3D ont des difficultés à être pérennisés. Aujourd’hui, les lycées agricoles ont peur
de ne pouvoir continuer dans ce processus d’amélioration continue.
Les MFR et les CFA ont conscience que les expériences des établissements scolaires classiques ne pourront
être transposées en l’état dans leur propre contexte. Il serait donc souhaitable de trouver des solutions adaptées à ces contextes d’alternance, de taille des structures. Il leur paraît nécessaire d’innover, d’élargir la
démarche auprès de ces catégories d’établissements.
L’Académie de Grenoble est la plus en avance dans la démarche car impliquée depuis plus longtemps.
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- Comité pilotage en équipe
inter catégorielle
- Intégré au projet d’étab.
suivi, évaluation
- Découverte d’une
dynamique non scolaire
- Changement de
comportements
- éco-citoyenneté
- Participation de la commune
- Élèves moteurs, demandeurs
- Formation en E3D,
formations Plan d’Action de
Formation
- Équipes de plus en plus
efficaces
- Le contrat d’objectif
s’apparente à une
démarche E3D
- Partenaires de plus en plus
« partenaires »

- Manque de moyens
- Projet repose sur les
relations humaines
- Financement du transport
pour les collèges excentrés
- Lourdeur administrative
dans les financements
- Manque de lien entre les
programmes scolaires et les
logiques des collectivités
- Lenteur dans le
changement des pratiques
professionnelles
- Problème de concertation
- Complexité des dossiers
- Démotivation face au
manque de reconnaissance
du travail
- La traduction concrète des
termes EDD et Agenda 21
difficilement appréhendée

les collèges sont plus sur des
niveaux de classe et les
CONSTAT classes de 3e sont les moins
impliquées

Collèges

- Partenaires : ouverture vers
l’extérieur
- Comité de pilotage à tous
les niveaux
- Économies réalisées
- Élèves impliqués et souvent
moteurs mais freinés par
l’inertie du personnel
- Prise de conscience des
enjeux planétaires
- Culture de projet

- Turn over des équipes
- nombre de personnes
insuffisant dans le comité de
pilotage
- Inertie du personnel
- Lenteur de mise en œuvre
- Heures supplémentaires
non rémunérées
- Manque d’outils de
prospectives
- Contraintes administratives
- Budget -Manque de
mobilisation
- Absence d’une culture de
travail en équipes

Les lycées fonctionnent en
majorité sur la totalité des
classes Les terminales sont
moins impliquées

Lycées

MFR

-Outil de diagnostic
- Démarche de progrès
- Sensibilisation des jeunes
- Pratiques questionnées
- Responsabilisation des
élèves
- Sensibilisation de la
communauté éducative et
des parents

- Financement à la baisse
pour ce type d’action
-Travail collectif
- E3D chronophage
- Manque d’autonomie
- Remise en cause de ses
pratiques
- Pas de relais
- Pas de continuité

Concerné par le DD mais le
programme en alternance
ralentit une mobilisation sur
des projets

CFA

-Travail inter catégoriel
- Formation possible
- Notions de DD intégrées
dans les programmes
scolaires
- Possibilités de remettre en
question ses pratiques
professionnelles

- Préoccupation de la
communauté éducative, DD
et changement des
comportements
- Possibilités de remettre en
question ses pratiques
professionnelles
- Apprentis en tant que futur
professionnel est prescripteur
auprès de ses employeurs

- L’alternance ralentit la mise - Manque de temps
- Apprentis pas toujours
en œuvre
présents (alternance, stage)
- Travail collectif
- Mobilisation des élèves
- Peu de soutien financier :
difficulté à trouver des
financements pour une
petite structure

Les élèves sont davantage
Tous les niveaux
impliqués car le DD est partie sont impliqués
intégrante du programme
Mobilisation difficile des
équipes et des élèves

Lycées agricoles
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2. Freins et leviers par type d’établissement

Données recueillies et retranscrite in extenso auprès des établissements

Nous essaierons de voir plus loin si l’existence d’un comité de pilotage, la discipline du porteur de projet
favorisent la pérennisation d’une démarche.

IV. synthèse

3. Synthèse globale
3.1. Les constats les plus marquants
• Relatifs au management et à la gouvernance (équipe éducative, comité de pilotage, chef d’établissement)
En général pour des raisons de manque de mobilisation des personnels et de jeunesse du projet, 101 établissements sur 261 étudiés (39%) ont déclaré avoir constitué un comité de pilotage et 42 établissements ont opté
pour une forme plus souple (équipe projet), Au travers des réponses, nous constatons une émergence du
rôle important du gestionnaire, une valorisation de sa fonction tant auprès des TOS que des enseignants et
sa nécessaire implication dans l’accompagnement des gestes éco-responsables au sein de l’établissement.
• Relatifs au comité de pilotage
La composition inter catégorielle apparaît de façon fréquente dans l’enquête et il est intéressant de noter la
place donnée aux élèves délégués ou non. Une des clés de la réussite est bien entendu le volontariat de la
part de chaque membre et le souhait de chacun de travailler en concertation.
• Relatifs à la motivation (équipe fédérée, travail collectif)
Nous constatons que les porteurs de projets sont identifiés au sein de la communauté éducative dans sa
grande diversité (enseignant, technicien, gestionnaire, chef d’établissement, documentaliste).
Nous pouvons donc nous interroger sur le lien entre la composition d’un comité de pilotage, la discipline
du porteur de projet et la pérennisation d’une action ou de la démarche. Quand les équipes mettent en place
une série d’actions sans lien réels entre elles, on constate une lassitude voire une démobilisation des personnes impliquées et des porteurs de projet.
Le travail en équipe est considéré comme élément innovant et enrichissant par les équipes elles mêmes, mais
reste une pratique difficile à exercer en particulier en l’absence de préparation préalable et d’accompagnement pour ce type de démarche.
• Relatifs au projet collectif, projet d’établissement
L’enquête a mis en lumière que les actions mises en œuvre en tant que projet collectif ou intégré au projet
d’établissement aboutissent à une démarche d’établissement par un effet de dissémination au sein de la communauté scolaire.
• Relatifs à la thématique abordée
Il ressort de l’enquête que pour de nombreux enseignants, une superposition d’actions est assimilée à une
démarche globale, freinant l’application d’une méthodologie inclusive et systémique.
En effet, une démarche globale s’élabore à partir d’un volet pédagogique et d’un volet fonctionnement. Par
exemple, dans certains établissements, la gestion des déchets, devenue obligatoire dans le fonctionnement
de l’établissement, constitue une passerelle entre la pédagogie et le fonctionnement.
• Relatifs au partenariat
Nous avons identifié deux formes de partenariat, l’un, pédagogique, opérationnel, et horizontal, l’autre institutionnel, stratégique et territorial.
Le partenariat pédagogique
Il se concrétise par des interventions sur une thématique précise. Les établissements ne savent pas toujours
vers qui se tourner pour répondre à leurs besoins. Les chefs de projet déplorent que la phase de prospection soit trop « chronophage » pour s’y consacrer pleinement. Ils avouent être souvent en manque d’information pour trouver des intervenants de qualité et ignorent la manière de construire un partenariat dans cette
thématique complexe. La fonction de documentaliste sert alors souvent de plateforme pour créer un réseau
de partenaires. En effet, au carrefour des programmes et en relation avec les membres de la communauté
éducative (parfois assistant auprès de la direction), le documentaliste peut plus aisément rechercher et contacter des partenaires appropriés.
Les associations les plus citées sont la FRAPNA et les associations du réseau IERA (Info Energie RhôneAlpes). Les établissements font appel aux collectivités et aux associations pour l’organisation de visites de
sites remarquables relatifs au développement durable.
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Les collectivités sont d’abord des soutiens financiers et mettent à disposition leurs agents pour la sensibilisation à l’environnement. La collectivité peut être un appui pour mobiliser des ressources extérieures.
Nous verrons plus loin, notamment dans la base de données des partenaires de démarche E3D, les spécialisations et les champs d’action des partenaires sollicités.
La nouveauté observée est l’intégration du monde de l’entreprise comme partenaire de l’ EDD, en particulier
dans les établissements comme les MFR et CFA. Il serait intéressant de connaître la spécialisation recherchée
dans les entreprises par les porteurs de projets.
Le partenariat institutionnel
Il se caractérise dans l’enquête par
- Un positionnement limité aux prérogatives et aux territoires de chacune des institutions; par exemple
une collectivité invite un établissement à travailler sur certains thèmes pour lesquels il est financé alors
que l’Éducation nationale lui propose d’autres thèmes. Dans cette situation quid de l’établissement et quid
de la tutelle ?
- Un positionnement de concertation concrète en amont et en cours du projet où l’établissement
intègre les logiques différentes et les adapte à son contexte incluant des partenaires multiples. Ne
sommes nous pas là au cœur du développement durable ?

3.2. Questions et éléments de réponses pour une démarche de progrès
• Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est-il indispensable ?
L’enquête, l’expérimentation auprès des lycées éco-responsables depuis 2006 en Rhône-Alpes, auprès des
collèges en Isère ont toutes confirmé la présence, la légitimité et la validité d’un comité de pilotage quelle
que soit sa composition de départ.
Cette composition, nécessairement inter catégorielle , sa validation par le CA, son pilotage par le chef
d’établissement ou un référent, reconnu par l’institution et par l’ensemble de l’équipe, sa création au début
de la démarche, sont autant de fondations pour contribuer à la pérennisation d’une démarche de progrès.
Parmi les structures institutionnelles existantes, le CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté)
lorsqu’il est « vivant », peut faire office de comité de pilotage. Nous avons rencontré cette situation dans un
certain nombre de collèges. Cela facilite la concrétisation à travers son rôle de passerelle, cela réduit la multiplication des instances, donc des réunions ! A contrario cela renforce le travail d’équipe, le travail inter catégoriel et l’ouverture par la présence de parents et de partenaires extérieurs.
Le comité de pilotage est- il indispensable à long terme ?
Oui à condition que les objectifs soient clairement élaborés en concertation et que des indicateurs permettent de les mesurer. Ainsi il devient indispensable à long terme, dans la perspective d’une réelle pérennisation de la démarche, pour les tâches de suivi, d’évaluation de régulation, de redynamisation et de formation.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la vision globale et systémique des différents acteurs du comité de
pilotage est fédératrice, mobilisatrice pour l’amélioration continue de la démarche. Il assure la redynamisation, l’évaluation il est garant de l’amélioration continue du processus roue de Deming).
• Les disciplines impliquées
Le sont-elles toutes ?
L’enquête révèle que les disciplines les plus impliquées restent les SVT, l’histoire géographie et les disciplines
scientifiques. Cela nous interroge sur la représentation que peut avoir le corps enseignant de l’éducation au
développement durable.
On peut aussi s’interroger sur les difficultés rencontrées par les autres disciplines pour intégrer le développement durable dans leur cursus.
En d’autres termes, la démarche de développement durable ne peut et ne doit pas être décontextualisée des
programmes et des enseignements.
L’outil d’application de la démarche le plus simple reste la référence aux programmes et aux directives ministérielles
fortes.
L’implication des différents acteurs, notamment des élèves, doit également être recherchée par la réalisation
68

IV. synthèse

d’actions concrètes, engendrant une prise de conscience et une modification des comportements vers l’écocitoyenneté.
• Le fonctionnement et la gestion de l’établissement
Comment articuler les logiques pédagogiques et fonctionnelles ?
La démarche s’inscrit dans un fonctionnement de l’établissement en cohérence avec les enseignements qui
fondent la vie de l’établissement.
Nous avons pu le vérifier à maintes reprises. Les établissements qui mettent en place des actions sur les
thèmes transversaux comme l’alimentation, la gestion des déchets impliquent, conjointement, les enseignants
de différenties disciplines (SVT, HG, Lettres, langues, arts plastiques, technologie), le gestionnaire, le cuisinier
et les TOS.
Par ailleurs ces thématiques restent dominantes, d’une part, parce que la Région Rhône-Alpes et les Conseils
généraux de plusieurs départements encouragent ces thématiques et d’autre part, parce que les établissements sont soumis à la législation de leurs collectivités.
Toutefois l’enquête fait émerger le rôle fédérateur et mobilisateur absolument incontournable du chef d’établissement comme le levier pour articuler ces deux logiques (il est le lien avec l’institution , le manager de son
équipe et connaît les points forts et les points faibles de son établissement).
Ce qui nous renvoie à la problématique de la connaissance du métier de « l’autre » en complément à la formation sur la méthodologie de projet.
• La démarche pertinente et contextualisée
Pas de démarche sans état des lieux ?
Il s’agit en l’occurrence d’un d’état des lieux relatif à chaque contexte qui prend en compte l’existant (dans les
disciplines, dans les actions, dans le fonctionnement, dans le territoire, par les objectifs du contrat d’objectifs
et le projet d’établissement) et qui se traduit sous la forme d’un diagnostic systémique adapté à la spécificité,
au contexte et la singularité de chaque établissement.
Il va s’en dire que cet état des lieux est une photographie de l’établissement à l’instant « T » et non un jugement de valeur.
Aujourd’hui, en raison des représentations des enseignants à l’égard de cette pratique, la réalisation de diagnostic n’est pas encore intégrée dans la culture du corps enseignant.
• Le partenariat
Quels partenariats souhaités pour quelles démarches de progrès ?
Fort du constat et des divergences rencontrées, il est nécessaire de connaître la représentation de l’établissement (état des lieux existant) sur la notion de partenariat et de clarifier les attendus d’un partenaire dans un
établissement éco-responsable (méthodologie de projet).
De plus le partenariat soulève la question de l’accessibilité des ressources et des moyens donnés pour mener
à bien ces recherches. Néanmoins, l’enquête prouve que les enseignants trouvent du temps pour élargir leur
partenariat à une diversité d’intervenants d’horizons différents favorisant la construction de l’esprit critique
chez les jeunes (éducation à la complexité et aux choix).
Certains partenaires sont sollicités pour leur expertise dans l’accompagnement de la globalité de la
démarche.
Comme le souligne le rapport de l’Inspection Générale de SVT , « Une des difficultés d’accompagnement de
l’EDD réside dans la cœxistence de deux types de besoins : des besoins en ressources générales, pouvant
être prises à l’échelon national ; des besoins en ressources spécifiques, locales. »
La nécessité de constituer un véritable patrimoine local de documentation, voire de « réseau », est clairement
inscrite dans l’impulsion donnée aux « établissements en démarche de développement durable ». Il faut
souligner le rôle charnière que peuvent jouer les professeurs-documentalistes. Aux demandes des élèves et
des professeurs concernant un sujet de développement durable, ils peuvent répondre en fournissant systématiquement plusieurs documents (ou références) associés, présentant des regards ou des incidences différentes, ou correspondant à des situations issues de contextes différents. Ils peuvent aussi rechercher à identifier dans le milieu local, des situations susceptibles de servir de bases à des « études de cas » à partager
entre plusieurs disciplines et constituer autour de ces dernières des « bases de données » locales. Certains
éléments d’intérêt plus général peuvent, une fois identifiés, être partagés à l’échelon départemental ou
académique.
Une telle démarche « ascendante » nécessite beaucoup de réflexion et d’organisation, à tous les échelons.
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• L’évaluation
Cet élément de méthodologie, pourtant fondamental, apparaît très peu dans l’enquête. Elle concerne davantage les actions que la démarche. Cependant, certains établissements intègrent aux fiches actions des indicateurs de suivi, faciles à mesurer (accessibilité des données).

3.3. Questions en suspens
• Place des institutions
Comment les différentes institutions, Éducation nationale et collectivités territoriales, de logiques différentes,
qui se traduisent par des fonctionnements bien distincts, peuvent-elles se concerter au service des élèves
dans leur contexte d’établissement ?
Quelle place le comité de pilotage pourrait-il avoir dans ses modalités de concertation ?
Nous apporterons quelques hypothèses de réponse dans la partie “Enjeux”.
• Évaluation - Accompagnement
Les équipes sont- elles suffisamment formées pour évaluer une méthodologie de projet complexe, voire pour
piloter le projet par l’évaluation ?
Qui est légitime ou habilité pour mener cette évaluation ? Cette double question renvoie aux modalités de
partenariat à clarifier entre le comité de pilotage et les institutions ;
La démarche d’amélioration continue, telle qu’elle se présente aujourd’hui, permet-elle aux équipes inter catégorielles de prendre conscience de la nécessité d’un temps de diagnostic, de suivi et de régulation du processus ?
Si la culture de l’évaluation est forte dans l’Éducation nationale, celle de la gestion de projet l’est moins. Or
la définition d’indicateurs pertinents ne doit pas reposer uniquement sur une notation “quantifiable” dans le
cadre des enseignements, mais viser également l’atteinte des objectifs non quantitatifs (implication des
élèves, modifications des comportements…).
Les questions demeurent en termes d’accompagnement et de modalités d’accompagnement sur le long terme
et en fonction de l’étape atteinte dans la démarche.
Cet accompagnement est institutionnalisé (Éducation nationale, ministère de l’Agriculture), mais comment le
rendre pérenne (moyens, financements), et qui en porte la responsabilité ?
• Pérennité de la démarche
Quels ingrédients pour une démarche pérenne ?
Au sein de l’établissement, Les actions semblent être pérennes dès lors que nous rencontrons les éléments
suivants, sans pour autant qu’il y ait gage de réussite :
- Implication du chef d’établissement (dans le comité de pilotage et dans la mobilisation des équipes).
- Comité de pilotage inter catégoriel.
- Actions concrètes avec réalisation/production par les élèves dans l’année scolaire.
- Accompagnement méthodologique par une tierce personne.
- Actions pédagogiques couplées avec une politique éco-responsable au niveau du fonctionnement de l’établissement pour donner de la cohérence.
- Volonté de travail en équipe.
Les actions peuvent-elles seules amener à une démarche globale pérenne ?
La pérennisation ne dépend-t-elle pas de la valorisation des démarches mises en œuvre dans les établissements pour valoriser les adultes et les jeunes impliqués dans leur propre démarche éco-responsable ?
Comment capitaliser et mutualiser pour rendre pérenne les bonnes pratiques méthodologiques ?
« Il reste donc du chemin à parcourir pour promouvoir et faire comprendre le caractère rigoureux de l’EDD,
ses potentialités éducatives, son intérêt dans la vie de l’établissement et son intégration dans le territoire. Il s’agit
d’un mode de réflexion systémique permettant d’articuler instruction et éducation, réflexion et action. Dans
leurs méthodes, les pratiques de développement durable sont souvent associées à des « démarche qualité » ;
celles-ci conduisent à préciser les objectifs pour mieux les évaluer, à définir des étapes, à répartir des responsabilités etc. ; elles constituent potentiellement une entrée permettant de faire converger les pratiques pédagogiques et celles de gestion . » Rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale SVT.
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• Une dernière question issue des résultats de l’enquête
Un écart visible dans le tableau des curseurs entre l’Académie de Grenoble et celle de Lyon ? Pourquoi un
tel écart ?
Un rappel historique peut expliquer ce décalage : en 1992, dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre
le Ministère de l’ Éducation nationale et le Ministère de l’Environnement, l’Académie de Grenoble a été
choisie comme Académie pilote pour un Plan Global d’éducation à l’environnement. Le réseau Circée est né
à ce moment là et a été reconnu comme projet innovant par le ministère de l’Éducation nationale. Une
dynamique académique s’est donc développée avec une dimension internationale.
Ceci a été confirmé dans le rapport des IGEN Bonhoure Hagnerelle d’Avril 2003 dans lequel nous pouvons
lire : « On ne part pas sans base dans ce domaine de l’éducation à l’environnement vers un développement
durable ; des équipes pédagogiques remarquables, dans plusieurs Académies, ont conceptualisé ces actions,
mis en place des réseaux de formation et produit des publications. Vouloir généraliser l’éducation à l’environnement par ce biais nécessiterait une diffusion plus transparente de ces travaux.
Pour n’en citer que deux, les groupes IFREE (Académie de Poitiers), ou les amis de CIRCEE (Académie de
Grenoble) ont produit des documents et interviennent comme formateurs. Dans ces deux cas, la formalisation de la démarche apparaît très aboutie.
Pour préciser, le groupe CIRCEE s’est donné pour objectif de promouvoir l’éducation à l’environnement dans
le système éducatif. Après avoir développé son activité grâce à une chargée de mission développant cette
démarche au sein de la mission académique d’action culturelle, le groupe fonctionne maintenant dans le
cadre d’une association « les amis de CIRCEE » ; les activités se développent au niveau local, national ou
européen.
Dans les établissements, l’association soutient des projets, mais aussi participe à la formation des équipes
éducatives porteuses de ces projets, sur site ou lors de séminaires permettant de théoriser les pratiques et de
concevoir de nouveaux outils. »
Depuis 2003, une volonté des différents recteurs, une très forte implication des inspecteurs responsables de
l’éducation au développement durable, les moyens mis en place, (ressources humaines et charte
académique), la mobilisation de certains conseils généraux ont permis de maintenir cette culture de projet
dans les établissements.
Aujourd’hui les deux Académies travaillent sur les mêmes orientations ministérielles relatives aux E3D.
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L’ensemble de l’enquête, ses résultats et ses questionnements, éclairent un certain nombre d’enjeux dont les institutions et les collectivités doivent se saisir aujourd’hui dans la perspective d’une
généralisation du dispositif conjointement initié.

1. Enjeux pédagogiques
Le domaine du développement durable est un extraordinaire levier pour faire évoluer les didactiques.
L’enjeu est pédagogique, puisqu’il faut réfléchir à l’articulation entre les contenus et leur utilisation, entre la
science, ses implications et ses applications puis au passage du savoir à l’agir en passant par le vouloir.
Comment réussir cette articulation si difficile ?
Dans la continuité des formations existantes et de leur richesse, les équipes ont aussi mentionnés des besoins
en terme de formation relative à la notion de méthodologie E3D.
Une partie des réponses peut se trouver :
- Dans le soutien des responsables pédagogiques (inspecteurs) pour aider les enseignants à renforcer l’articulation entre leur champ disciplinaire et la gestion de l’établissement.
- Dans l’émergence d’un coordonnateur de projet coopté par l’ensemble de l’équipe et reconnu par le chef
d’établissement.
- Dans une formation des équipes éducatives, à la démarche de projet, à l’évaluation.
- Dans une formation des acteurs du projet à la connaissance du métier de chacun d’entre eux, de ses propres méthodes de travail et de ses enjeux.
- Dans la prise en compte de la place des associations dans la réalisation des actions et dans la méthodologie de projet.

2. Enjeux politiques
Depuis de nombreuses années l’Éducation nationale et le Ministère de l’agriculture s’engagent dans l’éducation à l’environnement puis l’éducation à l’environnement vers un développement durable et enfin vers l’éducation au développement durable. Les établissements, par les textes inscrits au bulletin officiel, ont connaissance des orientations qu’ils ont à suivre en la matière. De même, la stratégie nationale du développement durable se décline dans les territoires et les collectivités.
Au regard de ces obligations, la démarche devrait être davantage généralisée.
Une des réponses possibles à ces obligations légales se trouve dans la responsabilité :
- Du chef d’établissement (rôle fédérateur et mobilisateur absolument incontournable) comme levier pour
articuler les logiques pédagogique et politiques.
- De la collectivité territoriale de poursuivre son soutien.
L’enjeu majeur de cette volonté politique du développement durable est le « principe concertation ».

3. Enjeux méthodologiques
Quelle que soit la structure : établissement, collectivités, institutions, associations, le maître mot est la concertation (intelligence collective).
Dans le cadre de la démarche E3D, comme nous l’avons compris, le comité de pilotage en est l’élément fondateur dans l’établissement, il est le lien direct entre le pédagogique et le politique et ce lien se joue par la
concertation.
L’institution doit rester vigilante dans la mise en place d’une réelle méthodologie globale, systémique et évaluée.
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V. ÉLÉMENTS DE CONCLUSION

Ce document fait suite à la synthèse de la première tranche de l’opération pilote initiée par la Région RhôneAlpes ; il complète les éléments recueillis alors auprès des lycées, et il permet un regard sur d’autres types
d’établissements de plus en plus nombreux à s’engager.
Il se veut davantage un outil indicateur de l’ampleur des actions en cours, de la mobilisation actuelle des
établissements, de la place de l’EDD dans les projets d’établissement qu’un recueil exhaustif de l’existant.
Seule la mutualisation des données recueillies par les différents acteurs et la poursuite de la concertation entre institutions permettraient, dans un souci d’anticipation politique, de parvenir à une étude
plus complète qu’il sera néanmoins nécessaire d’actualiser régulièrement compte tenu d’une réalité
mouvante parce qu’évolutive.
L’intérêt pédagogique d’une démarche E3D est clairement plébiscité, néanmoins, les acteurs s’inquiètent de
l’avenir de ces démarches. Ils déplorent souvent le manque de reconnaissance de leur engagement par l’institution et parfois par les parents d’élèves.
L’enquête indique que « la recette miracle » n’existe pas ; elle souligne que chaque établissement, en fonction de l’étape où il se trouve, présente des besoins particuliers, conçoit sa méthode et ses propres outils. Il
est intéressant de noter que les outils sont souvent similaires et cela nous incite à préconiser, la encore, le
partage et la mutualisation.
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PARTIE B

- la banque de données Modalités de recueil : à partir des réponses aux questionnaires et aux entretiens
Cette banque de données est une première étape d’un processus plus long et
qui associe d’autres partenaires acteurs de l’EDD et des dispositifs E3D (associations, rectorats, etc.). Pour mieux mutualiser ces données, et afin que le travail déjà fourni serve à tous, les Amis de Circée vous proposent, outre la version imprimée de la base (pages 78 à 99), une version informatique (Cf. CD
joint à l’étude), plus souple d’utilisation, plus rapide à transmettre et plus facile
à actualiser, que chacun pourra ainsi mettre à jour et réorganiser à sa guise.
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La base de données des partenaires :
repérage des structures et compétences
compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

accompagnement de démarche développement durable
centre d’accueil et de séjour en
démarche de développement durable

le Mât d’Ardèche

Yann Sourbier, directeur

centre d’accueil et de séjour en
démarche de développement durable

le Martouret

Patricia Vartanian, directrice

association

les Amis de Circée

Renée Paule Blochet

centre d’accueil et de séjour en
démarche de développement durable

SEGAPAL - Parc Miribel Jonage

Maud Gely, Damien Lamothe

centre d’accueil et de séjour en
démarche de développement durable

Les Amanins

Michel Valentin, président,
Houari Belmostar, cogérant

centre d’accueil en
démarche de développement durable

Terre Vivante

urbanisme
urbanisme

Robins des villes

Fabien Bressan, directeur

habitat énergie

centre Coricancha

Jacques Vaillant

architecture

Neopolis

architecture
www.caue69.fr/modules

CAUE

W .Acchiardi

construction

Oïkos

Véronique Auplat

TEE (territoire emploi environnement)

M F Gille

emploi/métiers de l’environnement
site d’emplois et formation

montagne
centre de découverte

maison du Salève

centre de recherche
voie.net

CREA centre de recherche
sur les Ecosystème d’Altitude

guide de montagne

Mountain riders
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Jérémie, ccordination
69100 VILLEURBANNE

la base de données des partenaires

adresse

tel

Le Vieil Audon, 71200 BALAZUC

mail

site internet

levielaudon@free.fr

www.vielaudon.free.fr

BP 36, 26150 DIE

04 75 22 04 80

martouret@wanadoo.fr

www.martouret.net

quartier St-Férréol
26410 MENGLON

04 75 21 87 08

amisdecircee@wanadoo.fr

www.amisdecircee.fr

chemin de la Bletta
69120 VAULX EN VELIN

04 78 80 23 58

26400 LA ROCHE SUR GRANE

04 75 43 75 05

info@lesamanins.com

www.lesamanins.com

domaine de Raud, 38710 MENS

04 76 34 80 80

info@terrevivante.org

www.terrevivante.org

Maison Rhôdanienne de l’Environnement
32, rue Sainte Hélène, 69002 LYON

04 72 77 19 94

fabien.bressan@
robinsdesvilles.org

www.robinsdesvilles.org

côte des Monédières
26760 MONTELEGER

04 75 59 58 61

jacvai@netcourrier.com

www.grand-parc.fren

INEED Rovaltain TGV - 1, rue Marc Séguin 04 75 78 67 35
BP 16127 ALIXAN, 26958 VALENCE CEDEX 9
46, rue Faventines
26010 VALENCE
150, rue du 4 août 1789
69100 VILLEURBANNE

www.neopolis.fr

04 75 79 04 03

04 78 94 09 65

assoikos@infonie.fr

www.oikos-ecoconstruction.com

www.reseau-tee.net

775, route de Mikerne
74160 PRESILLY

04 50 95 92 16

info@maisondusaleve.com

www.maisondusaleve.com

Observatoire du Mont-Blanc
67, lacets du Belvédère, 74000 CHAMONIX

04 50 53 45 16

info@crea.hautesavoie.net

www.crea.hautesa-

35, cours Emile-Zola

09 54 66 86 83

jeremie@mountain-riders.org

www.mountain-riders.org
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

déplacements

Pignon Sur Rue

Philippe Prigent

déplacements

agence éco mobilité

Etienne Forget

déplacements

REVV Roulons en Ville en Velo

déplacements doux

formation/pédagogie
approche systémique ludique

Lafi Bala

accompagnement,
formation pedagogique

Junium

Charles Marcos

culture
art et recyclage

Association Et Colégram

espace culturel

Espace Paul Jargot

cinéma

Le Pestel

théâtre

Chouette Compagnie

éducation à l’environnement
pluridisciplinaire

APIEU Mille feuilles

William Pouzet

information conseil

Rhône-Alpes Énergie Environnement

Emmanuel JeanJean
Laurent Cogerino

nature et environnement

association roannaise
de protection de la nature

éducation à l’environnement

ligue de l’enseignement

éducation à l’environnement

LO PARVI

éducation à l’environnement

Gère vivante

nature et environnement

Écopôle du Forez
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Denis Deloche, président

la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

100, rue Sainte-Polycarpe
69002 LYON

04 72 00 23 57

philippe@pignonsurrue.org

www.pignonsurrue.org

270, chemin de la Cassine
73000 CHAMBERY

04 79 70 56 52

etienne.ecomobilite@laposte.net

www.agence-ecomobilite.fr

Maison des sociétés, rue Saint-Jean
26000 VALENCE

site internet

www.revv-valence.org

LPA Honoré de Balzac, 7, av. de la Galine
BP 47, 34172 CASTELNAU LE LEZ

04 67 79 27 67

charles.marcos@educagri.fr

www.lafibala.org

10, rue Blanqui
93406 SAINT OUEN

08 11 46 46 36

limauverhone@junium.fr

www.enseignement.junium.fr

Passage Dolbeau
38300 BOURGOIN JAILLIEU

04 74 28 57 14

etcolegram@free.fr

http://etcolegram.free.fr

rue François Mitterrand
38920 CROLLES

04 76 04 09 95

Avenue de la Division du Texas
26150 DIE

04 75 22 03 19

25, bd des Anglais
73100 AIX-LES-BAINS

04.79.61.57.01

sur site

www.chouette-compagnie.fr

83, rue Antoine Durafour
42100 SAINT-ÉTIENNE

04 77 25 98 06

apieumillefeuilles@wanadoo.fr

www.apieumillefeuilles.org

10, rue des Archers
69002 LYON

04 72 56 33 63

emmanuel.jeanjean@raee.org

www.raee.org

5, avenue Carnot
42300 ROANNE

04 77 78 04 20

www.arpn.free.fr

www.laligue.org

14, le Petit Cozance
38460 TREPT

04.74.92.48.62

contact@loparvi.fr

http//:lo.parvi.free.fr

2, rue Veyet
38780 PONT EVEQUE

04.74.57.63.78

gere.vivante@wanadoo.fr

www.gere-vivante.fr

Villeneuve-le-Port
42110 CHAMBÉON

04 77 27 86 40

frapna-loire@frapna.org

www.frapna.org
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

nature et environnement

FRAPNA

Frédérique Resche-Rigon

nature et environnement

FRAPNA Savoie

nature et environnement

FRAPNA 74

centre d’étude et d’éducation
à l’environnement

Madeleine Environnement

réserve naturelle

Les Ramières

education à l’environnement

association Mille Traces

éducation à l’environnement
jardin d’insertion

CILDEA

Fredéric Marteil

étude et protection des arthropodes

Arthropologia

Benoit Rozon

Fédération Œuvres Laïques

FOL 74

Éric Bothorel, secrétaire général

Maison de l’environnement

Maison de la Nature et Environnement

éducation à l’environnement

NATURAMA

Christophe Darfeuil, directeur

énergie (pour habitants Grand Lyon)

Agence Locale Energie GL

Samir Boukhalfa, directeur

énergie solaire

Clair d’étoile et brin de jardin

Marie-Line Bardou

énergie solaire

INES

energie renouvelable

L’AGEDEN Maîtrise de l’Énergie
et Énergies Renouvelables

énergie

Électriciens sans Frontières

énergie radioactivité

CRIIRAD

énergie réseau

RAEE Rhône Alpes Energie Environnement

pollution air

Sup’air

éducation à l’environnement (suite)

Sandrine Dufour

énergie
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Hervé Bouchet

la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

site internet

114, bd du 11 novembre 1918
69100 VILLEURBANNE

04 37 47 88 50

education-environnement-rhone
@frapna.org

www.frapna.org

26, passage S.Chartely
73000 CHAMBEON

04 79 85 31 79

frapna-savoie@frapna.org

www.frapna.org

58, av de Genève
74000 ANNECY

04 50 67 37 34

frapna-haute-savoie@frapna.org

www.frapna.org

espace Bel Air
42370 SAINT-HAON-LE-CHATEL

04 77 62 11 19

madeleinenvironnement@yahoo.fr

association.madeleine.free.fr

route de Grâne
26400 ALLEX

04 75 41 04 41

info@lagaredesramieres.com

Le Rousset
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

04 75 48 13 77

contact@mille-traces.org

Rue de la Chaux
42130 BOEN

04.77.97.32.74

rue des Roches
69210 SOURCIEU LES MINES

04 78 35 34 25

3 av. de la Plaine
74000 ANNECY

04 50 52 30 00

5, place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

04 76 54 31 62

8, rue de l’Égalité
69230 SAINT-GENIS-LAVAL

04 78 27 11

8, rue Béranger
69006 LYON

04 37 48 25 90

La Davalade
7110 CHASSIERS

04 75 39 25 33

50, av. Lac-Leman, parc Technologique
Technolac, 73375 BOURGET-DU-LAC

04 79 25 36 40 - info@ines-solaire.fr

www.mille-traces.org

www.arthropologia.org

fol@fol74.org

www.fol74.org

www.mnei.fr

info@naturama.fr

www.naturama.fr

clairetoile-brindjardin@wanadoo.fr

www.ines-solaire.com

Imm. Le Trident Bât. A, 34 av.de l’Europe 04 76 23 53 50
38300 BOURGOIN-JALLIEU

infoenergie@ageden.org

5, rue des Cuirassiers, BP 3011
69399 LYON Cedex 03

04 75 04 72 13

herdan26@orange.fr

471, rue Victor-Hugo
26000 VALENCE

04 75 41 82 50

contact@criirad.org

www.criirad.org

10, rue des Archers
69002 LYON

04 78 37 29 14

raee@raee.org

www.raee.org

22, rue Avit-Nicolas, BP 345
38150 SALAISE SUR SANNES

www.ageden.org

www.atmo-rhonealpes.org
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

IERA

Héliose

Bruno Villedieu

énergie

Hélianthe

Sébastien Drecq

énergie

Hespul

Thierry Manceau

énergie solaire

Prioriterre

énergie

AGEDEN

énergie

Point Info Énergie ADIL 26

énergie

ASDER

énergie

CEDER

énergie (suite)

Sylvie Veslin

consommation
association de consommateurs

La Terre en Héritage

économie sociale et solidaire
économie sociale et solidaire

Ardelaine

Gérard Barras

permaculture

Brin de paille

site

centre formation

CFPPA SAVOIE

Marie-Hélène Billard

agriculture bio

ADABIO

Philippe Jeannin

agriculture / alimentation

ADABIO

agriculture bio

CORABIO

Florence Dodet

nutrition

Agence pour la Recherche et
l’Information en Fruits et Légumes frais
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la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

site internet

1, rue Petin-Gaudet
42400 ST CHAMOND

04 77 31 61 16

infoenergie@hliose42.org

www.iera.fr

102, bd Édouard-Herriot, BP 88405
01100 BOURG EN BRESSE

04 74 45 16 46

info@helianthe.org

www.iera.fr

114, bd du 11-Novembre 1918
69100 VILLEURBANNE

04 37 47 80 90

www.hespul.org

www.iera.fr

3, rue René-Dumont
74960 MEYTHET

04 50 67 17 54

sur site

www.priroriterre.org

34, av de l’Europe
38000 GRENOBLE

04 76 51 62 29

44, rue Faventines, BP 1022
26010 VALENCE Cedex

04 75 79 04 13

http://pie.dromenet.org

562, av. du Grand-Ariétaz, BP 99499
73094 CHAMBÉRY Cedex 9

04 79 85 88 50

www.asder.asso.fr

av. Paul-Laurens, 26110 NYONS
1, bd St-Martin, 26200 MONTÉLIMAR

04 75 26 22 53
04 75 26 22 53

www.ceder-provence.fr

95, route d’Annecy
74370 PRINGY

04 50 27 31 89

laterreenheritage@gmail.com www.laterreenheritage.org

7190 ST PIERREVILLE

04 75 66 63 08

ardelaine@ardelaine.fr

site

site

domaine Reinach
73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 72 55 05

marie-helene.billard@educagri.fr

83, avenue de la Gare
01250 VILLEREVERSURE

04 74 30 69 92

philippe.jeannin@adabio.com

Maison des Agriculteurs, 40, Av. MarcelinBerthelot, BP 2608, 38036 GRENOBLE

04 76 20 68 65

contact@adabio.com

1, rue Marc-Seguin, Rovaltin TGV
BP 11150, ALIXAN, 26000 VALENCE

04 75 61 19 35

contact@corabio.org

infoenergie@ageden.org

www.iera.fr

www.ardelaine.fr

http//:asso.permaculture.fr

60, rue du Faubourg-Poissonnière
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adabio.free.fr

www.corabio.org
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

agriculture / alimentation (suite)
agriculture bio

Agribiodrôme

collectif avec CFSI

Alimenterre / CFSI

agriculture bio

La ferme des plantations /
Le Panier de Johanna

alimentation

slow food

alimentation

Un plus bio

semence

Kokopelli

agriculture

Terre Ferme

réseau agriculture bio

ARDAB (= Corabio Rhône-Loire)

agriculture

Rés’OGM Info

Annette Caule, directrice

Marie-Aude Cornu, coordinatrice

jardins de cocagne de St-Just St-Rambert Les jardins d’oasis

éco agriculture

Terre et Humanisme

Pierre Rabhi

solidarité santé

association REVES

Josiane Gonnot

solidarité internationale

Aide et Action

solidarité internationale

CIEDEL

Nicolas Heeren

solidarité internationale

FPH Fondation Charles Mayer
pour le Progrès de l’Homme

Pierre Calame

solidarité internationale

CCFD

Jean-Yves Grange, directeur

solidarité internationale

Résacoop

Rose Marie Di Donato

solidarité internationale

Handicap International

solidarité santé

69007 LYON
santé

ADES 26

Maryline Beaupoil

solidarité internationale

Savoie Solidaire
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la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

site internet

avenue de la Clairette
26150 DIE

04 75 22 04 31

agribiodrome@wanadoo.fr

www.biovallee.fr/agribiodrome

32, rue le Peletier
75009 PARIS

01 44 83 88 50

www.alimenterre.org

112, rue de la Liberté
38180 SEYSSINS

04 76 49 49 93

www.lepanierdejohanna.com

Immeuble Caffarelli, 9, place
Alfonse-Jourdain, 31000 TOULOUSE

09 64 18 89 33

domaine de Puechlong
30610 SAINT-NAZAIRE-DES-GARDIES

04 66 77 35 51

www.unplusbio.org

131, impasse des Palmiers
30100 ALES

04 66 30 64 91

www.kokopelli.asso.fr

jardin des Célestins
74300 COLOMBIER CARDINAL

04 75 34 80 10

sur site

1, rue Marc-Seguin, Rovaltin TGV
BP 11150, ALIXAN, 26000 VALENCE

04 75 61 19 35

contact@corabio.org

8, quai Maréchal-Joffre
69002 LYON

04 78 42 95 37

resogminfo@free.fr

www.resogm.org

chemin des Muats, route de Chambles
42170 ST-JUST ST-RAMBERT

04 77 52 13 98

jardins-oasis@wanadoo.fr

www.jardins-oasis.fr

Mas de Beaulieu
07230 LABLACHERE

04 75 36 64 01

333, allée Antoine-Millan, BP 312
1603 TREVOUX

04 74 08 87 7

75545 PARIS Cedex 11

01 55 25 70 00

19, rue d’Enghien
69002 LYON

06 33 68 13 99

38, rue Sabin
75011 PARIS

01 43 14 75 75

Centre St-Antoine, 302, av. Jean-Jaurès
69007 LYON

04 78 38 30 07

ccfd69@wanadoo.fr

www.ccfd.asso.fr

19, rue d’Enghien
69002 LYON

04 72 77 87 67

mail@resacoop.org

www.resacoop.org

14, av. Berthelot

04 78 69 79 79

36 bis, rue de Biberach
26000 VALENCE

04 75 78 49 00

Savoie Technolac, bâtiment Aero
BP 297, 73375 BOURGET DU LAC

04 79 25 28 97
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France@slowfood.fr

www.slowfood.fr

www.terreferme.asso.fr

www.terre-humanisme.org

www.aide-et-action.org

nheeren@univ-catholyon.fr

paris @ fph.fr

www.ciedel.org

www.fph.ch

www.handicap-international.fr

cooperation@paysdesavoiesolidaires.org

www.paysdesavoiesolidaires.org
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

commerce équitable

Equi’Sol

Benoit Houssier

magasin bio

Nature et Santé

solidarité bio éqtitable

SALDAC Solidarité
avec l’Amérique Latine

commerce équitable

Soligren

commerce équitable

Artisans du monde

commerce équitable

Artisans du monde

centre permanent d’initiation à l’environnement
CPIE

UNCPIE

Charles Boulland
Élodie Texier

CPIE

URCPIE

Nadine Gillet

CPIE

CPIE Vaucluse jeu rivermed

CPIE

CPIE Châtillon en Diois

CPIE

CPIE du Bugey

CPIE

CPIE Vercors

Ghislaine Noailles

réseau éducation à l’environnement

GRAINE

F. Villaumé

réseau éducation à l’environnement

Oxalis

Jean-Luc Chautagnat

réseau éducation
au développement durable

Comité 21

Christine Delhaye

réseau éducation à l’environnement

École et Nature

Roland Gérard

réseau alpin des espaces proétégés

RAEP

Isabelle Roux

IERA (réseau info énergie)

représenté par ALE

Laurent Lepoul

réseau éducation à l’environnement
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la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

site internet

8, quai Maréchal-Joffre
69002 LYON

04.72.56.07.05

benoit.houssier@equisol.org

www.equisol.org

442, avenue de Chabeuil
26600 CHABEUIL

04 75 43 28 38

14, quart Blaches du Levant
26400 MONTELIMAR

04 75 53 46 13

saldac@wanadoo.fr

5, rue Maginot
38000 GRENOBLE

04 76 85 39 35

soligren@orange.fr

www.soligren.fr,

14, rue de la Bombarde
69005 LYON

04 78 92 90 05

contact@artisansdumondelyon.org

www.artisansdumonde.org

maison des Sociétés, rue Saint-Jean
26000 VALENCE

04 75 56 34 27

adm.valence@wanadoo.fr

www.valence.artisansdumonde.org

26, rue Beaubourg
75003 PARIS

02 31 75 36 69
06 61 72 70 35

charles.boulland@ac-caen.fr
etexier@uncpie.org

Maison de l’Eau et de l’Environnement
42660 MARLHES

09.62.37.07.39

urcpie.rhonealpes@wanadoo.fr

25, bd. Paul-Pons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

04 90 27 08 61

cmecpie84@wanadoo.fr

255, chemin des Fusillés
38250 LANS en VERCORS

04 76 94 30 40

cpie@cpie-vercors.asso.fr

50, Grande Rue, BP 7
74910 SEYSSEL

04 50 59 00 61

cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr www.cpie-bugeygenevois.com

255, chemin des Fusillés
38250 LANS en VERCORS

04 76 94 30 40

cpie@cpie-vercors.asso.fr

Maison Rhôdanienne de l’Environnement
32, rue Sainte-Hélène, 69002 LYON

04 72 77 19 97

frederic.villaume
@graine-rhone-alpes.org

www.graine-rhone-alpes.org

Broissieux
73340 LESCHERAINE

04 79 63 36 97
06 85 40 38 16

jlchaut@oxalis-asso.org

www.oxalis-asso.org

132, rue de Rivoli
75001 PARIS

01 55 34 75 23

comite21@comite21.org

www.comite21.org

474, allée Henry Li de Montmorency
34000 MONTPELLIER

04 67 06 18 70

01 44 61 75 35

05000 GAP

8, rue Béranger
69006 LYON

www.ecole-et-nature.org

isabelle.roux@ree05.org

04 37 48 22 42
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www.urcpie-rhonealpes.fr

www.alparc.org

www.ale-lyon.org
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

ambassadeurs tri

la-bise-du connest

Jean-Paul Biessy

tri déchets

éco-emballage

Isabelle Lunel

déchets

OZD - Objectif Zéro Déchets

syndicat intercommunal gestion déchets

SIMIGEDA

compost

trièves compostage

Christian Nanchen, président

incinération

Usine d’Incinération des Ordures Ménagères

Athanor

déchets

eau
eau

hydraulique sans frontières

eau rivière

Péniche du val de Rhône

Yves Janin

eau

Maison du fleuve Rhône

Jacky Vieux

eau

Station d’épuration Aquantis

Yves Gouisset

eau

SOS Loire vivanteEuropean Rivers Network

Roberto Epple, directeur

eau

Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée Corse

science et culture
CEMAGREF

Centre de Lyon

botanique

Société botanique de l’Ardèche

INDRA

CCSTI

Culture Scientifique

musée

l’Escale Haut Rhône

musée

Musée des Confluences

Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle

Kasciopé

Jean-Christophe Groléas

EDYTEM

Environnement Dynamique
et Territoire de Montagne

Jean-Jacques Delannoy, directeur
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Laurent Chicoineau, directeur

la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

Le Cardava
38104 NOTRE DAME DE VAUX

04 76 30 68 18

site internet

www.bise-du-connest.tk

BP 306
92302
46, Rue Marcel Cachin
38400 ST MARTIN D’HERES

ozd@wanadoo.fr

www.objectif-zero-dechet.org

www.simigeda.com

337, rue du Cdt Dubois
74200 ALBERTVILLE

04 79 10 03 57

sur site

place de la Halle
38710 MENS

04 76 34 74 85

trieves-compostage@hotmail.com

Chemin de la Carronnerie
38700 LA TRONCHE

04 76 41 39 96

14, rue Louis de Vignet
73000 CHAMBERY

04 79 69 35 08

20, rue Robert Desnos
69120 VAULX EN VELIN

04 78 82 07 26

www.ville-latronche.fr

hydraulique@hsf-h2o.org

www.hsf-h2o.org

www.peniches.fr

1, place de la Liberté
69700 GIVORS
38430 MOIRANS

yves.gouisset@developpement
-durable.gouv.fr

www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

sosloirevivante@rivernet.org

www.sosloirevivante.org

8, rue Crozatier
43000 PUY EN VELAY

04 71 02 08 14
04 71 05 57 88

2-4, allée de Lodz
69363 LYON Cedex 07

04 72 71 26 00

3, bis quai Chauveau
69336 LYON Cedex 9

04 72 20 87 87

Lycée agricole Olivier de Serres
7205 AUBENAS Cedex

04 75 35 17 55

17, Avenue Henri-Barbusse, BP357
38307 BOURGOIN JAILLIEU

04 74 27 34 00

La Casemate, place St-Laurent
38000 GRENOBLE

04 76 44 88 80

Hameau de la Bruyère
1300 BREGNIER CORDON

04 79 42 06 06

escale.haut-rhone@wanadoo.fr

www.tourismelhuis.fr.st

28, bd des Belges
69006 LYON

04 72 69 05 00

museedesconfluences@rhone.fr

www.museedesconfluences.fr

Ineed Rovaltain TGV, 1 rue Marc-Seguin
26000 VALENCE

04 75 03 27 52
06 82 84 27 83

jc.groleas@citeceramique.org

Université de Savoie, CISM Campus
scientifique, 73376 BOURGET DU LAC

04 79 75 87 84

sec-edytem@univ-savoie.fr
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www.eaurmc.fr

webmaster@lyon.cemagref.fr

accueil@indra.fr

www.ccsti-grenoble.org

http://edytem.univ-savoie.fr
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

Parcs naturels régionaux et Parcs nationaux
Maison du parc Chichiliane

Maison du Parc et du Mont Aiguille
Chichilianne

Parc naturel régional

Bauges

Parc naturel régional

Vercors

Parc naturel régional

Chartreuse

Parc naturel régional

Pilat

Parc naturel régional

Monts d’Ardèche

Parc national

Vanoise

Parc national

Écrins

Julie Hegel

Sylvène Allard

approche sociale et éducative
approche sociale

Fédération des centres sociaux du Rhône

jardin de cocagne (insertion)

Les triandines

FOL 73

Fédération des Œuvres Laïques

centre de formation

lycée agricole

association d’aide sociale

association MediAne

Centre d’Aide par le Travail (CAT)

CAT du Fauciny

santé

ADES (association départementale
d’éducation pour la santé)

autres
Collectif Enfants Parents Professionnels
Rhône Associatif
ONF

développement social urbain

DSU de Bron

fondation
fondation éducation à l’environnement

fondation Nicolas Hulot
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Philippe Villeval

la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

site internet

38930 CHICHILIANNE

Maison du Parc
73630 LE CHATELARD

04 79 54 86 40
04 79 54 97 65

j.higel@pnr-massif-bauges.fr

www.parcdesbauges.com

chemin des Fusillés
38250 LANS en VERCORS

04 76 94 38 26

info@pnr-vercors.fr

www.parc-du-vercors.fr

Maison du Parc
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE

04 76 88 75 20

accueil@parc-chartreuse.net www.parc-chartreuse.net

Moulin de Virieu, 2 rue Benaÿ - BP 57
42410 PELUSSIN

www.parc-naturel-pilat.fr

Domaine de Rochemure
7380 JAUJAC

04 75 66 65 60

tic@parc-monts-ardeche.fr

www.parc-monts-ardeche.fr

135, rue Dr Julliand, BP 705
73007 CHAMBERY Cedex

04 79 62 30 54

parc.national@vanoise.com

www.vanoise.com

Domaine de Charance
05000 GAP

04 92 40 20 10

www.ecrins-parcnational.fr

138, cours Émile-Zola
69100 VILLEURBANNE

04 78 84 50 84

fede@centres-sociaux-rhone.com

www.centres-sociaux-rhone.com

route de St-Cassin
73160 COGNIN

04 79 96 33 32

lestriandines@wanadoo.fr

http://www.reseaucocagne.asso.fr

81, chemin des Écureuils, BP 403
73004 CHAMBERY

04 79 33 29 18

fol73@laligue.org

www.ligue-enseignement73.org

Domaine Reinach
73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 25 41 80

legta.la-motte-servolex@educagri.fr

www.reinach-formations.educagri.fr

associationmediane@free.fr

associationmediane.free.fr

info@adesr.asso.fr

www.centres-sociaux-rhone.com

Le Landais - Haute Perche
44320 ARTHON EN RETZ
255, avenue de la Roche Parnale
74130 BONNEVILLE

04 50 25 79 29

71, quai Jules-Courmont
69002 LYON

3, rue Joseph-Chapelle
69008 LYON

04 72 73 05 10

www.onf.fr

www.crdsu.org

52, bd Malsherbes
75008 PARIS

01 44 90 83 03
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www.fondation-nicolas-hulot.org
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

collectivités locales, territoriales et Syndicats intercommunaux
région

Rhône-Alpes

Jérôme Barbaroux

conseil général

CG 42

communauté de communes

C/C Diois

Olivier Fortin, directeur

conseil général

CG 38

Delphine
Bouillon Marillier

communauté urbaine

Grand Lyon

conseil général

CG 69

conseil général

CG 01

syndicat de gestion (réserve naturelle)

SGGA

Point Info

Maison de la Réserve

mairie

mairie d’Ugine

SICTOBA

Syndicat intercommunal de collecte et
M. le Président
traitement des ordures de la Basse-Ardèche

Syndicat de Traitement
des Déchets Ardèche Drôme

SYTRAD

Association de surveillance de la qualité
de l’air en Drôme et Ardèche

AQUADRA

conseil général

CG 07

mairie

mairie de Cognin

mairie

mairie de Tournon

conseil général

CG 26

communauté de communes

communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère CAPI 38

conseil général

CG 73

conseil général

CG 74

commune

commune de Brignais

Paul Minssieux, maire

communauté de communes

C/C du Beaufortain

Dominique Doix, président (2008)

Frédérique Dahlem
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la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

D2E - 78, route de Paris, BP 19
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS Cedex

04 72 59 51 12

www.rhonealpes.fr

2-3 ,rue Charles-de-Gaulle
42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1

04 77 48 42 42

www.loire.fr

42, rue Camille-Buffardel, BP 41
26150 DIE

04 75 22 29 44

www.paysdiois.fr

7, rue Fantin-Latour, BP 1096
38022 GRENOBLE cedex 1

04 76 00 36 61

www.isere.fr

20, rue du Lac, BP 3103
69399 LYON Cedex 03

04 78 63 40 40

www.grandlyon.com

29-31, cours de la Liberté
69483 LYON cedex 03

04 75 61 77 77

www.rhone.fr

45, avenue Alsace-Lorraine, BP 114
01003 BOURG-EN-BRESSE cedex

04 74 32 32 32

www.cg01.fr

04 75 98 77 31

site internet

info@gorgesdelardeche.fr

07700 ST REMEZE
04 75 04 36 38

www.reserves-naturelles.org

Place de l’hôtel de Ville
73401 UGINE Cedex

04 79 37 33 00

www.ugine.com

la Gare
7460 BEAULIEU

04 75 39 06 99

sictoba@wanadoo.fr

Z.I. La Motte, 7 rue Louis-Armand
26800 PORTE LÈS VALENCE

04 75 57 80 00

julie@sytrad.fr

www.sytrad.fr

1, place Louis le Cardonnel
26000 VALENCE

04 75 79 22 95

asquadra@atmo-rhonealpes.org

www.atmo-rhonealpes.org

hôtel du département, q. la Chaumatte 04 75 66 77 07
BP 737, 07007 PRIVAS Cedex

www.cg07.fr

8, rue de l’Épine
73160 COGNIN

04 79 69 35 07

www.cognin.fr

Place Auguste-Faure, B.P 92
07301 TOURNON

04 75 07 83 83

26, avenue du Président-Herriot
26000 VALENCE

04 75 79 26 26

www.cg26.fr

17, avenue du Bourg
38880 L’ISLE d’ABEAU

04 74 27 28 00

www.capi38.fr

Château des Ducs de Savoie
BP1802, 73000 CHAMBERY

04 79 96 73 73

par le site

www.cg73.fr

1, avenue d’Albigny
74041 ANNECY Cedex

04 50 33 50 00

cg74com@cg74.fr

www.cg74.fr

contact@mairie-brignais.fr

www.brignais.com

Hotel de Ville, 28, rue Général de Gaulle 04 78 05 15 11
69530 BRIGNAIS
Confluences
73270 BEAUFORT SUR DORON

04 79 38 31 69
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territoire.lebeaufotain.com
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

collectivités locales, territoriales et Syndicats intercommunaux (suite)
comité intersyndical

CISALB - Comité intersyndical pour
assainissement du Lac du Bourget

Michel Dantin, président

communauté de communes

C/C du Pays de Montmélian

Bernard Besson

commune

commune de Rillieux

Renaud Gauquelin, maire

service tourisme mairie

site de St Christophe la Grotte

syndicat Intercommunal

SIEL - syndicat intercommunal
d’énergie de la Loire

mairie

mairie de Pierrelatte

communauté de communes

C/C Rhône Valloire

entreprises
usine épuration

UDEP

énergies renouvelables, industrie

SOGREAH

design

cité du design

piscine en produits recyclés

Dejoyaux et Cie

centre de tri

LALESPACE

station d’épuration

SIRTOMM

alimentation

Savoie Yaourt

déchetterie

ORTEC

entreprise dépolluante

ORTEC Environnement

société de nettoyage

Société Trilogie

entreprise chauffage

SORADEC - société Rhône-Alpes
d’exploitation de chauffage

bureau d’études en DD

ABCD Durable

J. Gaillard, président
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Philippe Meunier, président

la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

42, rue du Pré-Demaison
73000 CHAMBERY

04 79 70 64 64

Centre admin. cantonal pl. A.-Serraz
BP 1, 73801 MONTMELIAN cedex

04 79 84 36 271

165, rue Ampère
69140 RILLIEUX LA PAPE

04 37 85 00 00

contact@ville-rillieux-la-pape.fr

www.ville-rillieux-la-pape.fr

mairie
73360 St CHRISTOPHE LA GROTTE

0479 65 75 08

par le site

www.animgrotte.com

5, rue Charle de Gaulle
42021 ST ETIENNE Cedex 1

04 77 43 89 00

siel@siel42.

www.siel42.fr

place du Champ de Mars
26702 PIERRELATTE

04 75 96 97 00

Le creux de la Thine, BP 15
26140 ALBON

04 75 03 05 36

6, rue de la Lorraine
38432 ÉCHIROLLES

04 76 33 40 00

sogreah@sogreah.fr

www.sogreah.fr

3, rue Javelin-Pagnon
42000 ST ÉTIENNE

04 77 33 53 89

info@citedudesign.com

www.citedudesign.com

internet uniquement

04 77 36 34 90

www.desjoyaux.fr

928, av de la Houille Blanche
73000 CHAMBÉRY

04 79 96 41 00

www.valespace.fr

152, rue Clément-Ratel
73300 ST JEAN DE MAURIENNE

04 79 59 92 28

chemin des Combaruches
73100 AIX LES BAINS

04 79 61 23 33

Zi de Vongy, 19 av. des Genévriers
74200 THONON LES BAINS

04 50 71 21 28

ZAC des Moulins, RN 203
74370 CHARVONNEX

04 50 60 30 72

BP 92
1303 BELLEY

04 79 81 86 82

ZA les Marais
74410 ST JORIOZ

04 50 68 63 32

26 B, avenue du Parmelan
74000 ANNECY

04 50 64 18 10
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info@cisalb.fr

site internet

www.cisalb.com

www.montmelian.com

contact@cc-rhonevalloire.fr

sur site

www.cc-rhonevalloire.fr

wwww.sirtomm-maurienne.com

http://www.trilogie.biz

contact@abcd-durable.com www.abcd-durable.com
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compétences d’intervention principales

Nom de la structure

représentant

entreprises (suite)
BTP

Neopolis

énergie solaire

CLIPSOL

visuel

Chromatique Production

bureau d'étude en DD

INDIGGO

concepteur jeux sérieux

Donuts

Emmanuel Exbrayat
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la base de données des partenaires

adresse

tel

mail

site internet

INEED Rovaltain TGV - 1, rue Marc Séguin 04 75 78 67 35
BP 16127 ALIXAN, 26958 VALENCE CEDEX 9

Neopolis@drome.cci.fr

www.Neopolis.fr

Parc d’activité des Combaruches
73100 AIX LES BAINS

04 79 34 35 36

info@clipsol.com

www.clipsol.com

42, rue Malesherbes
69006 LYON

04 78 93 52 10

production@chroma-tv.com

www.chroma-tv.com

367, av. du Grand-Ariétaz
73024 CHAMBÉRY Cedex

04 79 69 89 69

15, av. Gl-de-Gaulle, la Citadelle n° 10
26300 BOURG-DE-PÉAGE

06 50 88 60 91
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www.inddigo.com

emmanuel@donuts.fr

www.donuts.fr
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Annexe 1 : compte-rendu de la réunion à la Région du 10 juillet 2008

Présents :
Mélanie Dantonel, Région – D2E
Florence Mensah, chargée de mission Les Amis de Circée

1- Projet 2008/2009
a. Aspect administratif
Avec l’attestation de démarrage des actions, il faut joindre un budget actualisé.
L’association va terminer les actions de la précédente subvention et solder le
budget afférent avant de partir sur la nouvelle subvention.
b. Contenu du projet
• Identification d’initiatives type établissement éco responsable
Il est bien noté dans le rapport délibéré que les Amis de Circée doivent identifier
et analyser les initiatives de type établissement écoresponsable sur le territoire
rhônalpin en s’appuyant sur les deux Rectorats mais aussi sur les réseaux existants
type Comité 21, École et nature ainsi que les collectivités de tutelle comme les
Conseils Généraux pour un recensement le plus exhaustif possible et pour identifier des initiatives innovantes et peu connues. Il est donc important de réfléchir à
la critérisation afin de fournir une typologie descriptive de ces établissements. Il
va de soi que les critères les plus prégnants sont : la pérennité des actions, la
mobilisation de la communauté scolaire dans son ensemble, sont donc exclues
toutes actions à la marge portées par un enseignant dans son coin. La Région
veut connaître les valeurs et les motivations sur lesquelles l’établissement s’est
appuyé pour lancer la démarche, la méthode utilisée pour mener à bien le projet et les actions entreprises dans la durée et les enseignements (ce qui facilite, ce
qui freine...) à en tirer. La Région entend par établissement en priorité « établissement scolaire » mais cette définition peut aussi inclure d’autres structures comme
les CFA, MFR…etc. si les projets menés sont remarquables. La perspective de
cette activité après mai 2009 est de mettre à disposition des établissements cette
ressource.
• Réseau d’acteurs ressources
L’association ayant une approche globale, elle a besoin de s’allier avec d’autres
acteurs plus pointus en particulier sur les thématiques d’actions pour proposer
aux établissements une solution adaptée et complète. Les Amis de Circée voit le
réseau d’acteurs ressources comme un réseau de compétences, un moyen
d’aider les établissements à nouer des partenariats avec des acteurs fiables et
qui sont dans le même esprit et démarche que les Amis de circée et aussi de leur
faire gagner du temps (si précieux pour eux). Il s’avère que les établissements
scolaires ne connaissent pas le GRAINE et que celui-ci a du mal à rentrer dans les
établissements. Les Amis de Circée pourrait être facilitateur et mettre en relation
l’offre et la demande tout en proposant des partenariats avec des structures
extérieures au GRAINE. Les Amis de Circée vont mener une réflexion sur la sélection de ces acteurs ressources (critères) et sur le contenu du partenariat.
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• Colloque sur l’éducation au développement durable
La période du colloque est fixée à fin mars, début avril. La Région est d’acord sur
le fil conducteur : l’éthique de l’éducation au développement durable avec un
lien à la communication engageante. Les questions qui émergent sont : quelle
sincérité des comportements et quelle est la durée de l’engagement.
L’éducation c’est à la fois transmettre apprendre, développer l’esprit critique,
développer des compétences et surtout s’appuyer sur des valeurs.
Si on veut un changement de comportement, il semble nécessaire d’aller plus
loin que la transmission de savoirs et de rechercher des outils pédagogiques efficaces pour amener à des changements de comportements.
Donc un colloque en deux temps est validé avec en première partie un débat
conceptuel et d’experts et en deuxième partie des ateliers avec une vision plus
opérationnelle (tester et analyser concrètement des outils pédagogiques).

2- Démarche lycées éco responsables
Le soutien financier de la Région est renouvelé à hauteur de 6000 € à chacun
des 12 lycées de la deuxième vague pour l’année scolaire 2008/2009. Il serait
donc intéressant de contacter certains de ces lycées fin août pour leur proposer
notre aide dans l’élaboration de la fiche projet et du budget (à rendre fin septembre à la Région) et pour les accompagner dans la démarche.
Il est prévu un grand événement pour lancer le kit de communication
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Annexe 2 : questionnaire

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :
COMMUNE :
NOM DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT :
TÉLÉPHONE :
ADRESSE MAIL :
CHEF DE PROJET / COORDONNATEUR EDD :
1- Avez-vous des projets relevant de l’EDD en cours dans votre établissement ?
Oui
Non

2- Combien de projets ont été lancés ?
Existe-t-il une démarche d’établissement écoresponsable dans votre établissement ?
Oui
Non

3- Poursuivez-vous des actions éducatives EDD ?
Oui
Non
• Si oui dans quel cadre ?
Enseignements :
IDD
TPE
Autre :
Hors temps scolaire :
Club
Foyer socio-éducatif
Ateliers
Autre :
• Sur quelles thématiques ?
Déchets
Alimentation
Transports
Énergie
Biodiversité
Approche globale du DD
Eau
Autre
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• Depuis combien de temps ?

• Quelles sont les disciplines impliquées ?
SVT
EPS
Physique/chimie
Histoire/géographie
Mathématiques
Matières artistiques
Langues
Lettres
SES
Autres
• Quels corps de métier sont impliqués ?
Personnel enseignant
Personnel cuisine
Gestionnaire
Personnel entretien
Personnel vie scolaire
Personnel administratif
Personnel de direction
• Combien d’élèves sont concernés par ces actions ?

4- Existe-t-il un comité de pilotage ?
Oui
Non

5- Les parents d’élèves participent-ils aux projets d’EDD ?
Oui
Non

6- Existe-t-il un événement annuel en lien avec l’EDD dans l’établissement ?
Oui
Non

7- Quels sont vos partenaires (collectivités, associations, autres) ?
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Annexe 3 : grille d’entretien téléphonique

Depuis combien de temps menez-vous des actions dans le domaine du développement
durable ?

Avez-vous un comité de pilotage, quel est son rôle et son fonctionnement ?

Quels niveaux de classe sont concernés par les projets de développement durable ?

Quelles sont vos actions?
- Au niveau des enseignements ?
• Les disciplines impliquées ?
• Sous quelle forme ?
• Sur quelles thématiques ?
- Fonctionnement de l’établissement :
• Avez-vous mis en œuvre des actions au niveau du fonctionnement de l’établissement ?
• Si oui, lesquelles ?

Quels sont vos partenaires ?

Qu’est-ce qui permet de maintenir la motivation des équipes ?

Qu’est-ce qui marche bien et qu’est-ce qui pose problème ?

Avez-vous repéré d’autres effets liés au changement ?
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intégré au PE

composition et rôles

porteur du projet

noms

partenaires

comité de pilotage

structure

thématiques

hors temps scolaire

fonctionnement de
l’établissement

dans les enseignements

nombre d’élèves

Actions liées
au développement durable

niveaux concernés

l’éducation au DD
dans l’établissement

date de démarrage

Désignation :
collège, lycée,
MFR, CFA,
nom et ville

Annexe 4 : grille d’analyse

Annexe 5 : Charte des collèges éco-responsables en Savoie

Un contexte et une histoire
Le Conseil général et l’Inspection académique de la Savoie ont décidé d’inviter conjointement
les collèges du département à entrer dans une démarche institutionnelle d’éco-responsabilité et
de les accompagner dans le cheminement afférent.
Cette volonté commune est fondée tant sur les directives ministérielles et académiques à
l’adresse des établissements scolaires que sur le projet des élus départementaux de faire de la
Savoie un territoire porteur des ambitions et des impératifs du développement durable.
L’introduction récente dans le périmètre constitutionnel de la question environnementale confère à cette initiative une haute validation symbolique et politique.
Cette volonté commune s’appuie également sur une approche de la question environnementale fortement enracinée dans la vie du département, de ses institutions et de ses habitants. La
richesse du patrimoine naturel, le caractère ancien et l’importance des activités touristiques, la
problématique contrastée du transport -simultanément vecteur indispensable au développement mais facteur de risques et de nuisances-, les grands projets du département, le haut niveau
de formation et d’attente des populations désireuses qu’emploi et qualité de vie se conjuguent
harmonieusement, placent de façon grandissante la thématique du développement durable au
carrefour des préoccupations quotidiennes d’un très large éventail d’acteurs savoyards. Par
ailleurs, les actions menées en faveur de l’éducation à l’environnement pour un développement
durable (EEDD) dans les établissements scolaires du département sont anciennes, diverses et
riches. En la matière, la Savoie figure souvent en pointe en Région Rhône-Alpes, voire au plan
national.
Une nouvelle étape
La présente charte, et le cahier des charges qui en procède, invitent à une nouvelle étape dans
cette dynamique collective.
L’ambition est d’inscrire l’EEDD au cœur du quotidien des collèges comme une référence dans
la manière de vivre l’École et de vivre à l’école par tous les membres de la communauté
éducative. Au-delà des contenus disciplinaires obligatoires qui traitent des problématiques de
l’environnement et du développement durable, au-delà même des projets pertinents menés
dans bien des établissements, il apparaît désormais souhaitable de faire du développement
durable une valeur qui irrigue décisions et comportements relevant de domaines aujourd’hui
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pas ou peu reliés entre eux. Ainsi, en jetant des ponts entre la vie matérielle des collèges et les
pratiques éducatives des enseignants et des personnels administratifs, techniciens, ouvriers de
service et de santé, en rapprochant le connaître des programmes et l’agir au quotidien des
élèves, en mariant le local et le global pour tous, la démarche d’éco-responsabilité constitue un
puissant levier éducatif au bénéfice des collégiens d’aujourd’hui comme des citoyens qu’ils
seront demain.
devenir un établissement éco-responsable
S’il relève du cahier des charges de définir techniquement les démarches et les contenus, il
appartient à la charte de fixer les grands engagements liés à cette notion.
• Un établissement éco-responsable forme ses élèves, futurs citoyens, aux problématiques du
développement durable, aussi bien dans le cadre des enseignements et de la vie scolaire que
par son fonctionnement quotidien et sa gestion.
• La démarche d’éco-responsabilité d’un établissement nécessite donc l’implication de l’ensemble des élèves et des personnels au service de la construction et de la mise en œuvre d’un projet collectif qui se traduit en actions concrètes, valorisées et évaluées dans la durée.
• Un établissement éco-responsable s’inscrit dans une dynamique de territoire, c’est-à-dire en lien
avec les familles, les différents acteurs et partenaires œuvrant au bénéfice du développement
durable comme aux prises de conscience inhérentes. Il peut contribuer à des projets locaux, voire
constituer une force de proposition.
• La démarche d’éco-responsabilité permet aux élèves d’établir des relations entre la vie locale
et les réalités planétaires globales, problématique intrinsèquement liée à la notion de développement durable.
À ces engagements des collèges désireux d’entrer dans la démarche, doivent répondre un
accompagnement et des aides des deux institutions concernées : l’Inspection académique en
matière d’action éducatrice et le Conseil général pour le fonctionnement et la vie matérielle des
établissements. Cette réciprocité est au cœur même de notre initiative et fera l’objet d’un examen au cas par cas dans le cadre d’une contractualisation triennale.
Ambitieuse et exigeante, cette démarche traduit pour les collégiens de la Savoie l’ardente obligation qui est la nôtre de construire pour eux et avec eux un environnement et un rapport au
monde et aux autres porteurs d’avenir et donc d’espoir.
Jean Pierre VIAL
Président du Conseil général de Savoie

Bernard JANUEL
Inspecteur d’Académie de la Savoie
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Annexe 6 : lettre à l’Académie de Grenoble

Renée Paule Blochet
Présidente
Quartier Saint Ferréol
26410 Menglon
A Monsieur Pascal Boyries
IA-IPR d’Histoire-Géographie
Responsable EDD
Rectorat de l’Académie de Grenoble
7, place Bir-Hakeim
BP 1065 Grenoble Cedex

Menglon, le 2 septembre 2008

Copie : à Cécile Billard, chargée de mission EDD
Monsieur l’Inspecteur,
Notre association travaille depuis de longues années à la diffusion de l’éducation au développement
durable dans et hors l’école. Elle est, à ce titre, agréée par le rectorat de l’académie de Grenoble.
Notre projet associatif, majoritairement financé par la Région Rhône-Alpes intègre pour l’année
2008/2009 une dimension prospective visant à faciliter la généralisation de la démarche
d’écoresponsabilité dans les établissements du second degré.
Dans cette perspective, nous envisageons de mener un recensement et une analyse des initiatives de ce
type sur le territoire rhônalpin. Nous nous attacherons aussi à mettre en réseau et en synergie les

acteurs spécifiques de l’éducation au développement durable sur la Région Rhône-Alpes avec
le personnel éducatif et administratif des lycées en démarche de développement durable
(E3D), pour une complémentarité des compétences.
Or pour réaliser ces deux actions, nous avons besoin de nouer des partenariats avec les acteurs
institutionnels que sont les académies de Lyon et Grenoble mais aussi du réseau associatif
GRAINE.
Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un entretien afin de préciser avec vous
nos modalités de travail et d’intervention.
Florence Mensah, chargée de mission de notre association, vous contactera prochainement
pour convenir avec vous d’une date de réunion.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire à l’expression de notre considération.

Renée-Paule BLOCHET
Présidente

Quartier Saint Ferréol 26410 MENGLON Tel : 04 75 21 87 08 amisdecircee@wanadoo.fr
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ACHEVÉ D’IMPRIMER SUR LES PRESSES
DE L’ IMPRIMERIE HÉRALDIE À DIE
DANS LA DRÔME, EN OCTOBRE 2009.

