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Diverses thématiques abordées lors des 
projets précédents :
- Négociations internationales (COP 21), 
- Climat, 
- Qualité de l’air, 
- Alimentation durable

4 kits pédagogiques pour reproduire les 
projets dans son établissements, 
disponibles sur Internet :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.
gouv.fr/ressources-pedagogiques-r1227.html
 

Un projet qui s’inscrit dans la continuité du partenariat Ministère de 
l’Education Nationale et Ministère de la Transition Ecologique 
en Ile-de-France

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ressources-pedagogiques-r1227.html
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Les grands objectifs :

- comprendre les enjeux de préservation de la biodiversité en région Île-de-France ;

- favoriser l’engagement des élèves et de la communauté éducative sur les opportunités et solutions 
pour favoriser le développement de la biodiversité à différentes échelles, y compris à l’intérieur de leur 
établissement ;

- mener une démarche scientifique, et contribuer à un projet de sciences participatives ;

- développer les « Établissements en démarche de développement durable » (E3D) en Île-de-France 
et les lycées éco-responsables ;

- apprendre à monter un projet de développement durable et argumenter sur les choix réalisés.
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Les grandes lignes du projet :

● Appel à volontaires en juin. Attention : un projet sur deux années, l'année 1 pour 
élaborer, l'année 2 pour mettre oeuvre

● Démarrage du projet en septembre 2021

● 3 journées de formations réparties dans l’année scolaire 2021-2022, jalons 
méthodologiques

● Accompagnement des équipes pédagogiques pendant 2 ans

● Co-construction des projets tout au long de l’année

● Organisation de 2 temps fort en mai 2022 et 2023 : colloques valorisant le travail 
en classe et prise de paroles des élèves sur leurs projets (préparation au grand 
oral)

Il n’y a plus qu’à motiver ses collègues, constituer son équipe pédagogique, 
commencer les observations et préparer son inscription !
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