Déclaration finale des jeunes
éco-responsables
de
l’enseignement agricole – 2e
rencontre nationale.
La seconde rencontre nationale des éco-responsables de
l’enseignement agricole a eu lieu les 28-29 novembre 2015 au
Lycée agricole de Bourg-en-Bresse (Les Sardières) sur le thème
du changement climatique.
Le ministre Stéphane Le Foll est venu encourager la centaine
de jeunes réunis pour l’occasion.
Moment fort des 2 jours, la déclaration finale des jeunes
diffusée ensuite lors de la COP21 des jeunes (COY11) début
décembre à Paris. Ils y affirment leur engagement et
développent leurs propositions sur les différentes thématiques
auxquelles ils sont sensibles, aussi bien au sein de leur
établissement qu’à l’extérieur.
Découvrez le journal qu’ils ont réalisé pendant la rencontre
(http://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=Globules)
Déclaration finale des éco-responsables – RNE2 – Reportages
EDD – URL: https://www.youtube.com/watch?v=NuUw4g3G9X8
Voir aussi, la page dédiée sur la plateforme de ressources en
EDD
de
l’enseignement
agricole
:
http://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=DeuxRenc

et
la
WebTV
des
éco-responsables
http://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=WebTv
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Sofie AUBLIN – animatrice réseau national EDD par la pédagogie
– sofie.aublin@educagri.fr
Christian PELTIER – animateur réseau national
établissement – christian.peltier@educagri.fr
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Orane BISCHOFF – chargée de mission Montpellier Supagro Florac
– orane.bischoff@educagri.fr

Les « fiches repères » du
réseau
national
EDD,

Education
Durable.

au

Développement

Le réseau national Education au développement durable (RNEDD)
de l’enseignement agricole accompagne les équipes éducatives,
pédagogiques et de direction sur des actions/projets de
développement durable depuis 2008.
A la base de ces formations-accompagnements, un travail
collectif et collaboratif avec des animateurs en DRAAF-SRFD,
l’Inspection, des chargés de mission en ENA et à la DGER,
voire des partenaires extérieurs, a permis la conception d’une
dizaine de fiches repères sur des notions et pratiques au cœur
des activités menées autour du développement durable et de
l’éducation au développement durable.
Quelques exemples de fiches :
développement durable
éducation pour un développement durable
être éco-délégué-e
Agenda 21
pédagogies et développement durable
outil de positionnement démarche EDD d’établissement
outil de positionnement enseigner à produire autrement.

Ces fiches repères proposent des définitions, des points de
vigilance, des outils pour raisonner, des conditions pour
agir, le cadre de référence et des ressources complémentaires.
Le contenu de ces fiches repères est mobilisable en toute
autonomie au niveau des établissements et des DRAAF-SRFD en
auto-formation. Il est largement mobilisé par les animateurs
du réseau lors des formations et accompagnement qu’ils
conduisent sur des sujets variés. Ces fiches constituent une
boîte à outils de base pour concevoir, conduire et animer des

projets en établissement.

Contacts
Christian PELTIER – animateur réseau national EDD
établissement –
christian.peltier@educagri.fr
Sofie AUBLIN – animatrice réseau national EDD par la
pédagogie –
sofie.aublin@educagri.fr

Les fiches repères sont accessibles sur chlorofil.fr : Fiches
repères du RNEDD

Un diagnostic sur la démarche
« éducation au développement
durable » au lycée de Nantes
L’EPLEFPA de Nantes Terre Atlantique, dans le cadre de son
projet d’établissement, a réalisé en février 2016 un
positionnement (diagnostic) sur la démarche de développement
durable / éducation au développement durable qu’il a mis en
place.
Pour cela il a mobilisé un outil construit par le Réseau
national EDD de l’Enseignement agricole (RNEDD-EA) pour la
DGER.
Il s’agit ici de donner de la valeur à la démarche DD/EDD mise
en œuvre par l’établissement et de reconnaître l’engagement
des acteurs qui la font vivre.
La visée de ce positionnement est à la fois formative
(professionnalisation des acteurs, prise de recul) et
émancipatrice car des voies d’amélioration possibles sont
identifiées.
Plus

d’informations

sur

l’outil

de

positionnement

:

chlorofil.fr
Plus d’informations sur la démarche DD/EDD de l’établissement
de Nantes Terre Atlantique : nantes-terre-atlantique.fr

Des
actions
dans
établissements
avec
élèves écoresponsables

les
les

Le site edd.educagri.fr est une plateforme collaborative pour
l’Éducation au Développement Durable dans l’enseignement
agricole.
Ce site collaboratif affiche des ressources et divers supports
pédagogiques et se veut un lieu de recueil et de valorisation
des menées expériences en établissement.
Lors des deuxièmes rencontres nationales des écoresponsables,
du 25 au 27 novembre 2015, plusieurs établissements ont pu

décrire les actions construites et animées avec les élèves sur
le thème du développement durable et du changement climatique.
Découvrez les actions EDD sur cette page.

et une présentation de la contribution des éco-délégués au
lycée agricole des Sardières dans l’Ain.

plan-du-site

