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Année 2018 - 2019

• Mis en place du comité de pilotage EDD 
académique

• Concours EDD

• Journée EDD au barrage de Petit Saut

• Semaine du développement durable

• Labellisation d’établissements 



Année 2019 – 2020

Lancement d’un plan d’actions
national autour de 8 axes définis
par la circulaire de rentrée
n° 2019-121 du 27-8-2019.



Les différents éco-délégués à élire : 

• Un éco-délégué de classe

• Un binôme paritaire d’éco-délégué établissement

Les rôles des éco-délégués : 

• Être éco-délégué de classe, c'est :

Être un élève respectueux de l'environnement et montrer l'exemple.

Sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens qui permettent d'économiser 
l'énergie et de lutter contre le réchauffement climatique (éteindre les lumières, 
vérifier qu'en hiver les fenêtres sont fermées et que les radiateurs sont bien réglés, 
installation de poubelles de tri des déchets de la classe, etc.).

Etre force de proposition (proposition d'initiatives et d'actions, comme les « marches 
vertes », etc.).

Les éco-délégués sont à la fois des co-pilotes et des ambassadeurs des projets 
pédagogiques menés au sein des établissements scolaires. Ils participent au comité de 
pilotage des projets, informent leurs camarades sur les avancements et les poussent à 
s'y engager.

Les compétences acquises par les éco-délégués peuvent être valorisées dans le livret 
scolaire.

Election des 
éco-délégués



Election des 
éco-délégués

• Être éco-délégué d'établissement, c'est :

Sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens qui permettent d'économiser
l'énergie et de lutter contre le réchauffement climatique (éteindre les lumières,
vérifier qu'en hiver les fenêtres sont fermées et que les radiateurs sont bien réglés,
installation de poubelles de tri des déchets de la classe, proposition d'initiatives et
d'actions, comme les « marches vertes »).

Identifier les actions et les projets contribuant à améliorer la biodiversité, diminuer
l'impact énergétique de l'établissement, promouvoir des gestes éco-responsables
de l'ensemble de la communauté éducative, sensibiliser à la lutte contre le
gaspillage alimentaire, promouvoir une action sur le territoire environnant de
l'établissement.

Ils font partie du CVL, ils font connaître au Conseil d'administration du lycée et au
CAVL (Conseil Académique de Vie Lycéenne) les actions et les projets pédagogiques
menés.

• Les élections

Les élections d'éco-délégués de classe peuvent intervenir parallèlement aux
élections des délégués et selon les mêmes modalités. Si les élections de délégués
sont passées, le professeur principal ou un autre enseignant pourra présider
l’élection de façon séparée en utilisant le modèle ci-joint.

Les binômes d'éco-délégués établissement sont choisis, au collège et au lycée,
parmi les membres volontaires du conseil de vie collégienne/lycéenne.

• Première journée de formation des éco-délégués établissement de l’académie
le 17 octobre 2019.



Labellisation E3D

• Différents niveaux

• Une charte académique

• Un dossier de candidature 
accompagné du plan d’action

• Un comité de pilotage

•Mettre en valeur les projets EDD déjà existants en les appuyant 
sur une vraie politique d'établissement
•Développer les partenariats, notamment avec les acteurs
territoriaux.



Labellisation E3D

Niveau 1

Engagement de la 

démarche

- Un diagnostic des problématiques de développement durable de l'établissement a été établi.
- Un plan d’actions a été réalisé.
- Les 3 piliers du Développement durable (environnement, société, économie)ou les Objectifs de développement

durable (ODD) sont pris en compte dans les actions initiées.
- Plusieurs disciplines sont impliquées.
- Un nombre significatif d’élèves sont sensibilisés ou impliqués dans les actions.
- La Démarche a été présentée au Conseil d’Administration ou au Conseil d'école pour être inscrite au Projet de

l'établissement
- Un Dialogue a été engagé avec des partenaires locaux (collectivités territoriales, autres établissements scolaires

ou universitaires, associations…)

Niveau 2

Approfondissement de 

la démarche

- Existence d'une structure de coordination interne des actions EDD (Comité de pilotage, Référent développement
durable...)

- Implication de plusieurs catégories de personnels (enseignement, gestion, vie scolaire...)
- Implication des élèves via des représentants dans les instances de consultation ou de coordination
- Formation progressive des personnels enseignants et d'encadrement au développement durable (formations du

PAF, des collectivités locales, des partenaires...)
- Partenariat consolidé avec des acteurs locaux, émergence d’une culture commune
- Communication et valorisation des actions, à l'interne et à l'externe (expositions, site Internet…)

Niveau 3

Ecole ou établissement 

« expert »

- Modification globale du fonctionnement de l'établissement qui permet d'établir clairement la contribution à « un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs » (énergie, tri, produits d’entretien, fournitures, espaces extérieurs, mobilité, circuits courts…)

- Actions remarquables et transférables vers d'autres acteurs
- Évaluation des compétences des élèves impliqués
- Stratégie de pérennisation de la démarche (des personnes et/ou instances assurent la continuité des projets)



Concours EDD : Concours Ecole Verte 2030

• Un concours annuel École verte destiné à récompenser les meilleurs
initiatives en matière de protection de l’environnement

• Un appel à projets pédagogiques national sera lancé, dès septembre 2019,
à destination de l’école primaire, du collège et du lycée général,
technologique et professionnel et des structures spécialisées. Il aura trait
aux enjeux de lutte contre le changement climatique, de préservation de la
biodiversité, par le biais de projets portant, entre autres, sur les économies
d’énergie et la lutte contre le gaspillage.

• Les services académiques sélectionneront les meilleurs projets, avec le
concours des CAVL dans les lycées, et les transmettront à la direction
générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) pour le 15 mai 2020. Ces
projets seront soumis à un jury qui établira le palmarès national le 5 juin,
pour la Journée mondiale de l’environnement, en amont du Congrès
mondial de l’Union internationale de la nature.



Congrès mondial de la nature de
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)

11-19 Juin 2020

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est divisé en trois parties: le forum, l’assemblée des membres et l’exposition,
qui proposent une série de sessions passionnantes, engageantes et interactives et portent sur des thèmes prédéfinis.



Congrès mondial de la nature de l’UICN
• Education Nationale : Durant l’année 2019-2020, une attention particulière sera portée à la mobilisation pour

l’accueil du congrès mondial de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) et de la préparation de
la Cop 15 sur la biodiversité qui aura lieu en octobre 2020. Constitution d’un livre blanc de la jeunesse française.

• Académie de Guyane : motions préparées par les établissements et qui seront soumises au vote du CAVL lors des
journées de mars 2020. Les motions retenues sur le territoire de Guyane lors des journées de mars feront l’objet
d’un recueil académique et seront ensuite proposées à l’échelle nationale pour la constitution d’un livre blanc de
la jeunesse française.

4 mars 2020 : envoi 

de la version finalisée 

de la motion via la 

messagerie 

académique 
classique ou via efivol

4 octobre 2019 : 

renvoyer un 

message si vous 

voulez suivre les 

conférences au 
rectorat

8 octobre 2019 : 

possibilité d’assister 

à des conférences, 

salle Wacapou 9h-
11h

4 décembre 2019 : me 

renvoyer le titre ou le 

sujet de la motion que 

vous préparez avec vos 

élèves ainsi que le nom 

du ou des enseignants 

accompagnant les 
élèves



Projet de motion
• Motion du collège ou du lycée ………………………..

Titre de la motion : …………………………………………………. (10 mots maximum)

• Pour le préambule :

Nous, élèves du collège…………….., constatons la situation actuelle/ l’état actuel/ les faits observés….

Description/explicitation des faits, de la situation avec en complément une photographie/illustration/petite capsule vidéo/image interactive.

• Pour la section opérationnelle :

Dans le cadre de la science et de la politique participatives, un début d’action pourrait avoir déjà été lancé et être présenté et souligner la
nécessité d’une adoption à plus grande échelle.

En outre, nous sommes particulièrement inquiets/soucieux… et désirons…

Changement et/ou amélioration souhaité(e )par les élèves explicité(e).

Nous demandons dans la mesure du possible

Propositions de solutions, d’actions, de mesures à prendre, d’une nouvelle signalétique, de moyens de communication…faites par les élèves

• Les élèves du collège ………………………..

La rédaction de la motion est limitée à une page.



Exemple 
de motion 2016

004 - Conservation du calao à casque (Rhinoplax vigil)
RAPPELANT que le calao à casque (Rhinoplax vigil) vit en Asie du Sud-Est et qu’il est inscrit à l’Annexe I de 
la CITES ;
…
SACHANT AUSSI que l’abattage de cette espèce est motivé par la demande pour son casque solide (dit « 
ivoire de calao ») utilisé dans la manufacture d’ornements (« produits dérivés ») disponibles dans 
certaines régions d’Asie chez des détaillants classiques et sur le marché en ligne ;
…
RAPPELANT l’Objectif 12 d’Aichi pour la biodiversité ;
CONSCIENT que les États de l’aire de répartition ont besoin, de toute urgence, de mesures et d’un appui 
internationaux pour renforcer les efforts déployés au plan national en vue de prévenir l’extinction de 
l’espèce et de garantir l’amélioration et le maintien de son état de conservation ;
…
RECONNAISSANT que l’appui à ces efforts devrait reposer sur un engagement collaboratif et le respect 
mutuel ;
Le Congrès mondial de la nature, lors de sa session réunie à Hawai‘i, États-Unis d Amérique, du 1 au 10 
septembre
2016 :
1. DEMANDE à la Directrice générale, aux Commissions et aux Membres, dans la mesure du possible, de 
soutenir, dans le cadre de l’ASAP, et/ou de participer à des efforts pour :
a. surveiller le degré de menace ; identifier, entre autres, les routes du commerce, les réseaux, les 
méthodologies
…
f. faire participer les boutiques et les marchés en ligne à l’élimination de la vente de produits dérivés.
2. CHARGE la Directrice générale d’écrire au Secrétaire général et au Président du Comité permanent de 
la CITES pour demander la prise de mesures, de toute urgence, afin de lutter contre le commerce 
international en augmentation de l’ivoire de calao.
3. ENCOURAGE les gouvernements concernés à :
a. durcir les mesures prises pour prévenir le prélèvement illégal ;
…
4. PRIE INSTAMMENT les organismes bailleurs de fonds de soutenir les mesures de conservation.



Séminaire EDD
(en attente du retour des 
inscriptions au PAF et des 
attentes académiques)
• Thème biodiversité, agriculture et culture

• 2 jours consécutifs au PAF

• Centré sur Kourou

• 1 nuit sur le terrain à Paracou en hamac

• Ecofog, Montagne des singes, Pétroglyphes, Paracou,
Pointe des roches, Pripris, Lycée agricole de Matiti,
jardin pédagogique, …

• Des intervenants : naturalistes, chercheurs, ingénieurs,
conservateurs, enseignants …

• Une réflexion pédagogique

• Programme à venir, inscriptions supplémentaires
possibles.



RESSOURCES

• Site EDD

• Guide pédagogique du PAG


