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ACTIONS ET PROJETS : EDUCATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Monsieur le recteur d’académie a réuni le CAVL mercredi 18 septembre sur la thématique du
développement durable. Il s’agissait d’engager l’académie très rapidement dans la poursuite des
travaux des élus lycéens de l’an dernier. 19 élus sur 22 étaient présents ! +INFOS
Rectorat

Un vrai moment de démocratie, 3h d’échanges où les élèves ont joué leur rôle et ont porté des
propositions :
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réalisation d’une « circulaire » académique sur le déploiement de l’EDD ;
recensement dans un vademecum des bonnes idées et pratiques repérées par le CAVL ;
objectif de 300 établissements labellisés E3D, contre 60 actuellement ;
un appel aux associations, universitaires, parents, sera lancé pour décrocher des parrainages de
personnalités extérieures ;
une séance annuelle complète des CVL et CVC entièrement consacrée au développement durable
dans les établissements (état des lieux, diagnostics, objectifs…) ;
une journée développement durable sera organisée au cours de l’année dans tous les
établissements ou en inter-établissements ;
3 élus au CAVL intègrent le groupe de pilotage académique sur le développement durable ;
les élus au CAVL vont proposer une « fiche de poste » des éco-délégués

RESSOURCES
ECO-DELEGUES : Faites labelliser votre établissement E3D : tout savoir ici
Cinq grandes missions des éco-délégués : Limiter la consommation d’énergie / Protéger la diversité
des espèces / Éviter le gaspillage alimentaire / Réduire et trier les déchets / Proposer des projets pour
engager son établissement.
Deux liens qui pourraient vous aider pour accompagner les éco-délégués : un livret publié par
Canopé en 2014 ici, le site « éco-délégués » des académies franciliennes ici
La campagne d’information des éco-délégués par le Ministère du 20/09 : site + vidéo
Le bulletin des actions éducatives : une mine d’idées pour engager les élèves !

L'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble est un objectif pédagogique aussi important
que la transmission des savoirs. » Circulaire n° 2014-092 du 16 juillet 2014

