
JEUDI 12 FEVRIER 2015 
8H45 - 16H30 

 

La Halle Pajol 
20, Esplanade Nathalie Sarraute 

(en face du 43, rue Pajol) Paris 18e 
Métro & RER : Marx Dormoy, La Chapelle, Gare du Nord, Gare de L’Est 

Avec le soutien de : 
 
 
 

 
Académie de Versailles, ADEME, ARENE Île-de-France, Comité 21, Conseil général des Hauts-de-Seine, Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis, DRIEE Île-de-France, Ecophylle, Fondation de France, Les Francas, Graine Île-de-France, 
Maison de l’Environnement de Sénart, Natureparif, office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement 
en Europe (of-FEEE), Région Île-de-France, Seine-et-Marne Environnement, Vivacités Île-de-France 

PROGRAMME  
 

 

 

 

 

 

Une Dynamique, un Forum ! 

La Dynamique E3D-21 est née d’un travail collaboratif qui réunit depuis 2008 les représentants des 
services de l’Etat, d’associations d’éducation au développement durable, de collectivités locales et 
organismes associés et de l’Education nationale. 

Son objectif est d’être une plateforme collaborative et participative dédiée aux démarches globales 
d’éducation au développement durable en s’appuyant sur l’organisation de rencontres d’acteurs et la 
mutualisation des retours d’expériences sur un site portail (www.e3d-21.org).  

Le Forum francilien E3D-21 vise à valoriser les démarches globales d’éducation au développement 
durable de l’ensemble des écoles, des établissements scolaires et des accueils de loisirs mises en 
œuvre au niveau régional. 

Venez comprendre les différents dispositifs d’Île-de-France et l’importance des 
partenariats possibles, partagez l’expérience des porteurs de projets et découvrez de 

nombreux outils pédagogiques et méthodologiques ! 

  



Le déroulement de la journée 

Matinée 

8h45 – 9h15 Café d’accueil 

9h15 – 9h45 

Plénière introductive 

Ouverture des représentants de l’Education nationale et du secteur associatif de 
l’éducation populaire, à l’image du fondement de ces démarches. 

Avec la participation de : 

 Françoise Ribola, IA-IPR Sciences de la Vie et de la Terre, Coordonnatrice 
académique EDD de l’Académie de Versailles 

 Isabelle Verret, Directrice de l’association départementale des Francas du Val de 
Marne 

 Brigitte Vigroux, Directrice de l’association Ecophylle 

9h45 – 11h15 

Table ronde des dispositifs et des labels en Île-de-France 

Présentation et témoignages de démarches en milieu scolaire et accueils de loisirs. 

Aujourd'hui, de plus en plus d’écoles, d'établissements scolaires et d’accueils de loisirs 
s'engagent dans des démarches globales de développement durable. Ces démarches 
reposent sur différents dispositifs qui peuvent conduire à une labellisation. 
Il est nécessaire de clarifier les spécificités de chaque dispositifs et label présent en Île-de-
France au regard des textes officiels, des soutiens financiers alloués, des thématiques 
abordées et de l’accompagnement ou outils proposés. 

Avec la participation de : 

 Christine Delhaye, Responsable communication/éducation au développement 
durable du Comité 21 

 Viviane Dréville, Chef de projet Eco-collèges du 92, Conseil général des Hauts-de-
Seine 

 Edouard Lemaire, Coordinateur des Lycées écoresponsables, Région Île-de-France 
 Romain Bouillon, Directeur adjoint, office français de la Fondation pour l’Education 

à l’Environnement en Europe (of-FEEE) 
 Françoise Ribola, IA-IPR Sciences de la vie et de la Terre, Coordonnatrice 

académique EDD de l’Académie de Versailles 
 Isabelle Verret, Directrice de l’association départementale des Francas du Val de 

Marne 
 Chrystel Witz, Chargée de mission Éducation à l'Environnement, Maison de 

l'Environnement de Sénart  

11h15 – 11h30 Pause 



11h30 – 12h30 
Un atelier au choix 

sur inscription 

Ateliers coproductifs des partenariats 

Atelier 1 : La complémentarité des partenariats 

Retours d’expérience du collège international de Noisy-le-Grand engagé dans le programme 
Eco-Ecole et en partenariat avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. 

Avec la participation de : 

 Eloise Savignat, Professeure de SVT, Collège international de Noisy-le-Grand 
 Christel de Jesus, Chargée de Projets d’éducation au développement durable, 

Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
 François Benichou, Chargé de mission Eco-Ecole, office français de la Fondation 

pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE) 
 Hélène Sanchez, Cheffe de projet éducation à l’environnement et au 

développement durable, ARENE Île-de-France 
 Mikaël Lucas, Référent projet, Eiffage 
 Claire Morin, Chargée de mission d’éducation au développement durable, Ecophylle 

 
Atelier 2 : L’intérêt, les freins et les leviers du partenariat 

Retours d’expériences d’un accueil de loisirs labellisé A’ERE. 

Avec la participation de : 

 Isabelle Verret, Directrice de l’association départementale des Francas du Val de 
Marne 

 Gurvan Bricaud, Animateur départemental, Francas du Val de Marne 
 Marion Nassif, Coordinatrice du programme « Jeunes Reporters pour 

l’Environnement » 
 Edouard Lemaire, Coordinateur des Lycées écoresponsables, Région Île-de-France 

É

12h30 – 14h00 Pause déjeuner (libre ou sur place à 12,50 € hors intervenants cf. inscription) 

Après-midi  

14h00 – 14h30 
Intermède musical par Guillaume Armide 

Présentation de deux chansons extraites de ses « concérences » et du jeu des uto-poésies. 

14h30 – 16h15 
Partage 

d’expérience et 
Forum outils  
en simultané 

 
Partage d’expérience  

Stands des porteurs de projets : présentation de démarches globales en milieu scolaire, 
péri et extra-scolaire. 

Comment mettre en place une démarche d’éducation au développement durable autour 
des déchets dans un collège ? Quelle méthodologie globale pour sensibiliser les élèves à la 
préservation de la biodiversité ? Comment fédérer les parties prenantes d’un 
établissement autour d’actions de solidarités ? Comment s’engage un accueil de loisirs en 
faveur de l’éducation relative à l’environnement ?...   

Avec la participation de : 

 Lycée Georges Brassens, Courcouronnes (91) 
 Lycée Des Métiers De L'Horticulture Et Du Paysage, Montreuil (93) 
 Ensemble Scolaire La Salle Igny Saint Nicolas, Igny (91) 
 Collège Jean Moulin, Neuilly Plaisance (93) 
 Ecole Elémentaire Benoit Malon, Le Kremlin-Bicêtre (94) 
 Collège international, Noisy-le-Grand (93) 
 Lycée Jules Verne, Cergy (95) 



 
 

 Centre Maurice Thorez, Champigny-sur-Marne (94)
 Centre ALP, Boissy-Saint-Léger (94) 
 Ecole Fosse Cornue, Moissy-Cramayel (77) 
 Ecole Les Ormes, Savigny-le-Temple (77) 
 Ecole maternelle Sommeville, Combs-la-Ville (77) 
 Collège Jules Verne, Rueil-Malmaison (92) 
 Ecole de la Rotonde, Puteaux (92) 

 
 

Forum outils  

Découverte des outils pédagogiques et méthodologiques de différents acteurs d’Île-de-
France. 

Avec la présentation : 

 Des boîtes à outils de la Dynamique E3D-21 et du Comité 21 
 Des ressources d’Eco-Ecole, du réseau CANOPE 
 Du film « Le climat change… Et en Île-de-France ? » de l’ARENE Île-de-France 
 De la plateforme de recueils d’initiatives du Ministère de l’écologie, de 

développement durable et de l’énergie 
 Des centres de ressources de l’ADEME, de Vivacités et du Graine Île-de-France 
 Du guide du dispositif des Lycées ECO Responsables et des films réalisés par les 

lycéens 

16h15 – 16h30 Vos « uto-poésies » chantées par Guillaume Armide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire* : http://goo.gl/forms/fiiRyBh03g 

Contact 
Ecophylle, Brigitte Vigroux | Tél. : 09 52 81 23 19 | Mail : bvigroux@ecophylle.org | Site : www.e3d-21.org 

 

Pour suivre les actualités de la Dynamique E3D-21 et du Forum 

@DynamiqueE3D21 #ForumE3D21 

 

 
 
* Seules les personnes inscrites auront accès au Forum. 

Tout au long de cette journée, la construction d’un mur d’idées  

et la possibilité de se référencer sur la carte de la Dynamique E3D-21 ! 

www.E3D-21.org 


