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I.Le référent EDD dans 
son établissement

Florence Bouteloup
IA-IPR Histoire-géographie
Cheffe de mission EDD





II.Comment travailler 
avec/à partir des ODD ?



Qu’est-ce que les ODD ?

Vincent Robert, Référent EDD au collège Gérard Philipe, Massy (91)



Un exemple de manipulation des ODD avec    
les élèves





Un évènement : le rallye DD CM2/6ème

Un parcours avec des stands

Des équipes mixtes CM2/6ème

Chaque stand est en lien avec un ODD  

Les éco-délégués concepteurs et animateurs 
des stands

Cécile Parseihian, Référente EDD au collège Jean Moulin, Arnouville (95)



Des objectifs à deux niveaux

Pour les participants (CM2 et 6ème)

- Découvrir les actions et projets EDD du collège

- Être responsabilisés par rapport à leurs futurs 
camarades

Pour les éco-délégués

- Acquérir des connaissances sur les thèmes liés aux 
ODD

- Être les garants des actions de l’établissement 

- S’exprimer clairement, expliquer les consignes, 
accompagner les élèves participants



Quelques exemples de stand
ODD 5 : Egalité entre les sexes

Présentation d’un projet sur l’égalité filles/ garçons avec un quizz 

ODD 2 : Faim zéro

Exposition des affiches des élèves sur la course contre la faim

ODD 15 : vie terrestre

Calcul d'un indice de pollution en observant les lichens sur les 
arbres 

ODD 13 : Lutte contre le réchauffement 

climatique

Jeu conçu par les élèves 

"Qui veut gagner des degrés ?"



Les avantages de ce rallye DD

Fédérer une équipe autour des ODD ( PP de 
6ème, Professeurs des écoles, AED,CPE)

Mettre en place un comité de pilotage (qui 
pourra perdurer après l'évènement)

Rendre les éco-délégués acteurs tout au long 
de la démarche



Utiliser les ODD pour mettre de la cohérence 
entre les actions/projets
Cindy Mear, Référente EDD au lycée Marie Curie, Versailles (78)



Objectif Mind Map

Projets du lycée et ODD

1. Réaliser une carte 
mentale des projets DD 
du lycée 

2. Copier coller chaque 
vignette ODD (ci-dessus) 
au niveau des projets ou 
groupe de projets de la 
carte mentale

Lycée Marie Curie 
Versailles



PROJETS DD
Lycée Marie Curie

Oiseaux - Refuge LPO
(nichoirs, mangeoires)

Potager et serre

Vente tote bag et gourde: 
projet zéro plastique

Reportages vidéos

Affiches (lumière, éco-geste, conso viande)

L’amour en boîte (solidarité)

Récoltes: bouchons, piles 

Plantation arbre, arbustes

Visite lycée / classe CE2

Participation à des webinaires

Green News

Vélo Borne de 
recharge USB  

Stand porte ouverte

Séminaire écoD

Poules (épluchures) 

BIODIVERSITE

DECHETS

ENERGIE
COMMUNICATION

SENSIBILISATION

FORMATION

Ruches
(partenariat apiculteur)

Table de tri

Salade bar

Frigo du partage

Limiter le gaspillage alimentaire

Petite faim/grande faim

Tri et valorisation des déchets 

Compost et biogaz (compagnie Moulinot)

Club DD

Blog, Padlet , Instagram

Repas bio, local, végétarien

Tri du papier / carton 

Concours dessin, photos

Expo CDI

Film, débat, intervenants divers

Partenariat ferme urbaine

Course contre la faim

Collecte restos du cœur

Organisation Vertrail Téléthon

Partenariat potager du roi

EVENEMENTS ANNUELS

CVL affiche et débat 
homme/femme



III.Comment travailler 
avec les éco-délégués ?



Les 4 missions de l’éco-délégué

Transmettre des 

informations et des 

connaissances à 

ses camarades

Porter des projets à 

construire 

collectivement

auprès des services, des 
responsables et des 

instances de 
l'établissement, ainsi que 

des partenaires extérieurs

Restituer les actions 

menées, contribuer à leur 

évaluation et à leur 

valorisation

Sandrine Augustin, CPE, Référente EDD au collège Jean Moulin, Arnouville (95)



Être éco-délégué, c’est agir

Agir dans des projets de développement 
durable, être force de proposition, être acteur

Promouvoir le développement durable dans 
son établissement

Inciter les autres à s’engager, faire connaître 
ce qui se fait, garder la mémoire de ce qui se 
fait



Être éco-délégué, c’est apprendre

Apprendre à représenter ses camarades, être 
un porte-parole

Connaître son sujet : le développement 
durable, les ODD

Être formé sur la démarche de projet



Délégués / Eco-délégués 
la collaboration CPE – Référent EDD

La campagne pour les élections : sensibilisation des classes, déclarations 

de candidature, collaboration avec les professeurs principaux, assemblée 

générale des éco-délégués

La représentativité au sein de la classe et dans les instances : s’appuyer 

sur l’existant, place de la parole de l’élève, comment les représentants 

sont associés aux consultations et aux décisions

Une formation commune délégués/éco-délégués : prendre la parole en 

public, représenter ses camarades, faire le lien avec les autres élus de 

l’établissement : CVC, CVL, délégués, éco-délégués, croiser regards et 

champs d’actions, comment travailler à la complémentarité des mandats



Une maquette de formation

Des outils pour les élections et la formation 
des éco-délégués



Les éco-délégués : guides et mallette

le guide de l'éco-délégué en collège

le guide de l'éco-délégué en lycée

éco-délégués_la mallette de l'ambassadeur 

de la biodiversité et de la lutte contre le 

réchauffement

https://www.mtaterre.fr/le-guide-de-leco-delegue-au-college
https://www.mtaterre.fr/le-guide-de-leco-delegue-au-lycee
https://www.education.gouv.fr/eco-delegues-la-mallette-de-l-ambassadeur-de-la-biodiversite-et-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-303741


Les textes sur les éco-délégués

Transition écologique - nouvelle phase de généralisation de l'éducation au 
développement durable - EDD 2030 Circulaire n°2019-121 du 27.08.2019

Renforcement à l'éducation au développement durable - Agenda 2030 Circulaire 
n°2020 du 24.09.2020

Deux circulaires aux rentrées 2019 et 2020

https://www.education.gouv.fr/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable-10835
https://www.education.gouv.fr/bo/20/hebdo36/MENE2025449C.Htm


Exemple du rôle d’un référent EDD

Accompagner les élèves dans les étapes de 
leurs projets :

- Guider les réflexions

- Permettre la faisabilité

Agnès Charles, Référente EDD au collège Jean Bullant, Ecouen (95)



Diagnostic

Valorisation

Actions
Evaluation

Coordination



Diagnostic

Evaluation

Valorisation

Coordination

Actions



IV.S’informer sur l’EDD



www.edd.ac-versailles.fr



Avoir une veille sur l’EDD

Lettre EDD

https://messagerie.ac-
versailles.fr/listes/subscribe/actualites-edd



https://twitter.com/edd_versailles



Contact pour toutes questions

Matthieu REMBLIERE

Chargé de mission EDD

Référent EDD au collège André Maurois, Epinay-sur-Orge (91)

Matthieu.rembliere@ac-versailles.fr


