PROGRAMME

17 mars 2021

9h15 / 10h

Ouverture du Forum avec le regard scientifique de Jean Jouzel*
Sa conférence portera sur l’importance du rôle de la jeunesse et de son engagement pour la
transition écologique :
•
•
•
•

13h45 / 14h45

Les circulaires d’août 2019 et septembre 2020 de l’Education nationale, précisant les modalités
de désignation des éco-délégués et leurs modes d’action, seront présentées en introduction
par les inspections académiques.

Comment redonner de l’espoir aux jeunes ?
Comment montrer l’intérêt des études scientifiques ?
Comment enrichir le contenu des formations universitaires ?
Comment préparer à de nouveaux métiers ?

Nicolas Hulot invitera ensuite six éco-délégués à partager leur engagement, leur capacité à
défendre un projet et les actions qu’ils mènent au sein de leurs établissements.
*Président d’honneur de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme qu’il a créé en 1990, il a
été Ministre de la Transition Écologique et solidaire.

*Jean Jouzel est climatologue, Directeur de Recherche Émérite au Commissariat à l’Énergie Atomique et
aux Énergies Alternatives (CEA), il a reçu le Prix Vetlesen (considéré comme le «Novel des Sciences de la
Terre et de l’Univers) en 2012.

10h / 12h10

Ateliers de pratiques inspirantes

Éco-délégués : dialogues avec Nicolas Hulot*

En introduction, les enseignants ayant participé au dossier pédagogique des posters ODD de
GoodPlanet expliqueront les intentions, la méthodologie de travail et les axes abordés.

Stands des accompagnateurs partenaires

14h55 / 15h50

Plusieurs rencontres seront proposées pour échanger avec ceux qui mettent en œuvre des
démarches de développement durable dans les accueils de loisirs, écoles ou établissements
scolaires.

Deux sessions de 15 ateliers seront ensuite proposées par des lycées, collèges, écoles et
accueil de loisirs qui présenteront un retour d’expérience inpirant.
Motivation des équipes autour de la démarche du
projet centre’AERE
Accueil de loisirs | Eragny (95) | Le trou du Grillon

Cour oasis et sa charte d’utilisation
Ecole | Paris (75) | Keller

3 classes du Territoire engagées dans un Défi
Mobilité

Projet Scol’air

College | Paris (75) | Rouault

Cour oasis et sa charte d’utilisation
Collège | Paris (75) | Alviset

Mobilité de demain – Se déplacer autrement

Lycée | Champigny-sur-Marne (94) | Gabriel Péri

Ecole | Charenton-le-Pont (94) | Pasteur

Budget participatif EDD

Pique-niques zéro déchet, table de tri et
composteurs

Microferme pédagogique

Ecole | Mantes-la-Jolie (78) | Louis Lachenal

Actions et sensibilisation pour économiser l’eau
Ecole | Suresnes (92) | Les Raguidelles

Mise en place d’un poulailler

Collège | Massy (91) | Gérard Philipe

Organisation d’une assemblée générale des éco-délégués
de la ville de Noisy-le-Grand (école-collège-lycée)
Collège | Noisy-le-Grand (93) | Victor Hugo

Développer les liens interdegrés pour un territoire E3D
Collège | Champigny-sur-Marne (94) | Paul Vaillant
Couturier

Lycée | La Courneuve (93) | Jacques Brel
Lycée | Massy (91) | Fustel de Coulanges

Projet Tara : réalisation d’une vidéo sur Les
événements climatiques extrêmes
Lycée EREA | Paris (75) | Alexandre Dumas

Création de vidéos de sensibilisation (homophobie,
égalité fille-garçon, empathie et respect)
Lycée professionnel | Paris (75) | Institut national de
Jeunes Sourds de Paris

16h / 16h30

Synthèse par les académies franciliennes et clôture festive !
Les académies franciliennes, au titre de grand témoin, reviendront en synthèse sur cette
journée d’échanges et de partage. Brigitte Guyot-Vigroux, représentante de la Dynamique,
conclura.
Pour finir en beauté, une vidéo mettra en lumière des projets engagés et inspirants. Nos jeunes
ont du talent !

3ème Forum Francilien de la
Dynamique E3D-21

Grandir dans un monde durable !
5 ans après les accords de Paris, les questions environnementales restent au cœur des débats.
Malgré l’émergence d’une prise de conscience collective et un engagement croissant des citoyens, il
reste encore beaucoup à faire pour changer les choses.
De plus en plus concernés et conscients du rôle qu’ils ont à jouer, les jeunes, sur tous les continents,
entreprennent des actions et se mobilisent pour la planète.
Au sein des écoles et établissements scolaires, des éco-délégués sont élus. Tout comme les jeunes qui
se mobilisent dans les accueils de loisirs, ils mettent en place des projets de développement durable
visant à améliorer l’existant, moins gaspiller, protéger l’environnement, sensibiliser et informer leurs
camarades. Ils jouent tous un rôle clé en faveur de la transition écologique et contribuent à préparer
le monde de demain.
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Cette 3ème édition du Forum mettra ces jeunes à l’honneur et sera entre autres, l’occasion de
rencontrer des partenaires, s’informer, partager de bonnes pratiques, écouter des témoignages et
encourager les dynamiques.

Nos partenaires financiers

