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Object if  

favoriser la dif fusion de l’éducation au développement 
durable sur le territoire de l’Essonne pour tous les publics.  

 

Public visé : 

professionnels de l’éducation et de l’animation, sur tous les 
temps (scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires).  

 

Temporalité 

2 ou 3 réunions annuelles (plénières, ateliers, ou autre 
format)  

  

 



 

Les membres du réseau 
Les membres du réseau sont const itués à géométrie variable au vu 
des sujets proposés 

 

 CPN Val de Seine 

 Canopé 

 Département de l’Essonne 

 Francas Ile de France 

 Parc naturel régional du Gâtinais français 

 MGEN 

 Services départementaux de l’éducation nationale 

 Terre Agir (disposit if  éco-école) 



Aujourd’hui, la rencontre est destinée aux chefs de 
service enfance et jeunesse, coordinateurs, directeur ou 
animateur d’accueil de loisirs a vocation à répondre à 
deux object ifs : 

 

- Comment inscrire le développement durable dans la 
conception des projets pédagogiques des accueils de 
loisirs ? 

 

- Quelles act ivités prat iques, ponctuelles ou qui se 
construisent dans le temps peuvent amener à évoluer 
vers une démarche de développement durable ? 

 



Présentation de la démarche 

A’ERE 
  

 

Imadeddine Hassani, Chargé de 

développement de l’act ion éducative 

locale, Les Francas 

 



Ateliers 
Jeux d’éducation au développement durable et présentation de la 

plateforme Canopé 
Aurélie Mounoury, Médiatrice Ressources et Services-Education et Société, 

Atelier Canopé de l' Essonne 

 
Un  coin nature dans ma structure 
Marion Le Quéré, Chargée de mission, Parc naturel régional du Gâtinais 

français 

 
Jouons le monde : animations interact ives pour comprendre et agir 

pour le Développement Durable 
Imadeddine Hassani, Chargé de développement de l’action éducative locale, 

Les Francas 

 

3 ateliers en parallèle d’1/2 heure. 

Vous pouvez participer à 2 ateliers sur les trois présentés 



Visite  

Domaine de Montauger 
 

Jérôme Figea 

Chargé de promotion du Domaine de 

Montauger, Conseil départemental de 

l’Essonne 


