
 
 

 

Le Réseau Education au développement durable de l’Essonne 

 « Mener un projet EDD intégré au sein de 
l’Etablissement»   

 

Mercredi 10 mai 2017 
14h00 – 17h00  

 

Domaine Départemental de Chamarande – Salle Rolland Pierre 
 
Le Réseau Education au développement durable a pour vocation de favoriser la diffusion de 
l’éducation au développement durable sur le territoire de l’Essonne. Pour cette rencontre le réseau 
EDD91 propose de faire appel à votre créativité pour imaginer les clés d’un projet EDD intégré. 
L’après-midi sera donc consacré à travailler de manière créative sur l’identification des acteurs et 
ressources internes et externes de l’établissement incontournables pour mener à bien un projet de 
développement durable dans un établissement. 
 

Programme 
 

14h00 - 14h15 Accueil café 

 
14h15 - 14h45 Plénière introductive  
  Présentation en quelques mots du réseau EDD et des membres le 

constituant : le Département de l’Essonne, les Services départementaux de 

l’Education nationale, Canopé, la MGEN, le Parc Naturel régional du Gâtinais 
français, l’association Teragir et ses relais éco-école sur le territoire le CPN Val de 

Seine et Génération eco-responsable, les Francas île-de-France. 

 Rappel des divers labels existants et des ressources principales sur le 
territoire. 

 
15h00 - 16h00 Atelier créatif : mener un projet EDD intégré au sein de 

l’établissement 
 Les enseignants et porteurs de projets EDD auront une heure pour 

imaginer collectivement comment construire un cheminement qui permette 
d’assurer la réussite d’un projet EDD au sein de leur établissement en 
prenant en compte les acteurs et ressources clés. 

 
16h15 - 16h30 Plénière conclusive 
 
16h30 - 17h00 Les rapporteurs poursuivrons les échanges avec les participants qui le 

souhaitent sur les créations réalisées lors de l’atelier 
 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ICI 
Ou contacter : 

Roseline DEHAIS – Service civique au Conseil départemental de l’Essonne 
Tél. 01 60 91 26 28  

Mèl. rdehais@cd-essonne.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv0Fbs2mvw6Fxt-Yh08pUZtLNjDuJRPoq2m1okZ9ItGKJLpw/viewform?usp=sf_link
mailto:rdehais@cd-essonne.fr


 
 

  
 

 

Accès au domaine départemental de Chamarande 

Domaine départemental de Chamarande 

38 rue du Commandant Arnoux 

91730 Chamarande 

 

En RER : RER C, station Chamarande, à 200m du Domaine 

En voiture : N20, entre Arpajon et Étampes, sortie Étréchy-Chamarande. Stationnement 

possible au Parking « Mione » 

 

 

Salle Rolland Pierre 

Parking Mione 


