DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet

13ème Rencontre éco citoyenne

Date de la réunion

15 juin 2022

Participants

Evelyne MÈGE, Directrice des Services Départementaux de l’Education Nationale
28
Anne BRACCO, Vice-Présidente Conseil Départemental 28, Présidente de la
Commission Education et Enseignement supérieur

Date rédaction

22 juin 2022

Les CDJ (voir liste de présence jointe)
Les collèges labellisés participants :
AUNEAU Saint-Joseph, BU Charles de Gaulle, CHARTRES Jean Moulin,
CHARTRES Notre-Dame, CHARTRES Sainte-Marie, CLOYES LES TROIS
RIVIERES François Rabelais, COURVILLE SUR EURE Louis Pergaud, DREUX
Albert Camus, EPERNON Michel Chasles, GALLARDON Val de Voise,
JANVILLE Notre-Dame, LA CHAPELLE DU NOYER Sainte-Cécile, LUCE Les
Petits Sentiers, MIGNIERES Saint-Jacques de Compostelle, SAINT-MAURICE
SAINT-GERMAIN Saint-François, SAINT PREST Soutine et SENONCHES La
Loge des Bois
Les partenaires associés aux ateliers proposés :
Djamel HELLAL, Centre Sciences Région Centre Val de Loire Orléans (Loiret)
Benoit ALLARD, Conservatoire des Espaces Natures Région Centre Val de Loire
Nicole BARILLON et Damien MESNIL, Ligue de l’Enseignement – FOL 28
Aïssatou Yolaine RIEUMAILHOL, Association Nomad28
Nathalie GRANDIN, Bibliothèque Eure-et-Loir Campus 28
Fabienne SABOURIN, Cheffe de Projet Citoyenneté et DD - Direction Education
CD28 et toute l’équipe
Excusés

Non excusés

Tom AVRILLEUX et Maïana FINCO, collège Jules Ferry Auneau
Lenny SOULAT, collège Mathurin Régnier Chartres
Aurélia SYNTHICHE KONGBELET ZINGAS, collège François Rabelais Cloyes
Haby GUISSET, collège Albert Camus Dreux
Nina HADDAD et Antoine MILLIOT, collège Val de Voise Gallardon
Manon LEGROUX, collège Sainte-Cécile La Chapelle du Noyer
Delwina GALLIOT-CUMANT, collège Les Petits Sentiers Lucé
Jules TAFFOREAU et Tyméo PEON, collège St-J. de Compostelle Mignières
Kessie BERARD, collège Soutine Saint Prest
Coline EUGENE, Noa ZAIRE VALLEE et Charlotte PELLETIER, collège G. Couté
Les Villages Vovéens

Diffusion
Destinataires
Tous les participants présents et
excusés

X

Les conseillers départementaux

X

Les CDJeunes

X

Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)

X

Points traités
Ordre du jour

-

Un forum pour valoriser les actions DD des collèges labellisés

-

Des ateliers pour sensibiliser les jeunes au DD

-

Un retour sur l’expérimentation du débat dans 4 collèges

-

Une conférence sur les effets du réchauffement climatique

-

Le partage de la restitution de l’atelier slam et le retour du débat

-

La remise officielle des gouttes d’eau et des diplômes liés au DD

UN FORUM POUR VALORISER LES ACTIONS DD DANS LES COLLEGES LABELLISÉS
Discours officiels d’ouverture de la journée avec :
- Evelyne Mège, DSDEN,
- Anne Bracco, Vice-Présidente du CD28
- et Enzo Maître, Président du CDJ
Ouverture du forum : 17 stands représentant les collèges engagés dans la valorisation et
l’échange sur leurs projets citoyens et environnementaux accompagnés d’une véritable
sensibilisation à l’ensemble des 17 Objectifs Développement Durable (ODD), avec une
attention particulière au vivre ensemble (ODD3-Accès à la santé), à une consommation et une
production responsable (ODD12-Consommation responsable) et à leur environnement
(ODD15-Protection de la faune et de la flore terrestres)
DES ATELIERS POUR SENSIBILISER LE PUBLIC AU DD
En parallèle de ce forum, proposition de deux ateliers :
-

World café avec la Ligue de l’Enseignement – FOL 28 (thématiques liées au DD)
Objectif : sensibiliser les publics à la mise en place d’un débat sur une thématique
liée à l’écocitoyenneté : « Le DD, nos paradoxes du quotidien »

-

Atelier slam
En lien avec une exposition réalisée et mise à disposition par l’association
Nomad28 « Slam O’ femmes » avec une restitution prévue en fin de journée.
Objectif : permettre au public présent de s’exprimer sur les thématiques exposées
(ODD3-Accès à la santé, 4-Accès à l’éducation de qualité et 5-Egalité entre les
sexes)
LE DEBAT DANS 4 COLLEGES POUR DEVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE

A la suite d’une année de formation d’animateur en visio avec l’accompagnement de la Ligue
de l’Enseignement – FOL28 pour l’organisation d’un débat au sein des collèges, les CDJ ont
souhaité cette année mettre en place ce projet (cf. ODD4-Accès à l’éducation de qualité) au
sein de 4 établissements retenus dans le cadre du dispositif « Labellisation à l’éducation au
DD », proposé à tous les collèges en début d’année, à savoir :
-

BU Charles de Gaulle,

-

CHARTRES Notre-Dame,

-

COURVILLE SUR EURE Louis Pergaud

-

et GALLARDON Val de Voise.

Les membres du Comité de Pilotage de ce dispositif souhaitent que cette démarche soit
reconduite. Aussi, pour permettre à tous de prendre connaissance de l’aboutissement de ce
projet sur des thématiques choisies, un teaser, visible dans l’amphi, qui s’intitule « Débattre,
pourquoi pas ? » a été réalisé avec le soutien de Mike BAUDONCQ, vidéaste professionnel.
Un retour sur cette expérimentation a donc été fait pour mettre en présence les quatre collèges
euréliens qui, avec la collaboration du ou des CDJ formé(s) au débat, ont pu organiser sur un
thème choisi et co construire un échange dans leur établissement avec les éco citoyens pour
développer leur esprit critique.
Cette expérience peut être renouvelée au sein dudit collège pour enrichir toutes les
discussions sur des sujets souhaités autant de fois qu’ils le veulent.
En ayant la « recette », ce procédé est diffusable…
UN OCÉANOGRAPHE CLIMATOLOGUE PARLE AUX COLLEGIENS !
Eric GUILYARDI, océanographe-climatologue et Directeur de Recherches au CNRS,
LOCEAN-IPSL. Président de l’Office for Climate Education a été accueilli pour échanger
avec le public présent sur les effets du réchauffement climatique dans la vie quotidienne …
L’heure de conférence, avant la demi-heure de questions, a porté précisément sur :
L’OCEAN, LE CLIMAT ET NOUS
Le climat de notre planète change et l’activité des humains en est la cause principale.
Pour aborder ce sujet, il a souhaité s’intéresser au fonctionnement de la machine climatique,
au rôle plus spécifique de l’océan, aux sources de variation du climat, au cycle du carbone et
à d’autres rouages du climat de notre Terre.
Ensuite, il a abordé comment la prise de conscience planétaire de ces enjeux environnementaux entraîne un travail pour que citoyens, éducateurs, chercheurs et élus s'approprient ensemble les défis associés.

Et si, plutôt qu’un problème de plus à résoudre, la crise que nous vivons était une formidable
opportunité pour repenser notre « vivre ensemble » ?
LA RESTITUTION DE L’ATELIER SLAM ET UN RETOUR SUR L’ATELIER « DÉBAT »
Aïssatou, présidente et partenaire de l’association Nomad28 (Nuances de l’Oralité et le
Métissage de différents Arts des mots), qui a pour vocation de lier l’oralité et l’écrit, à travers
l’art oratoire poétique du slam, le conte ou les histoires pour enfants, a donc permis au groupe
de participants de mettre en scène les différents textes réalisés dans le cadre de l’atelier qui
s’est déroulé pendant le forum qui présentait les actions DD des collèges participant à cette
journée éco citoyenne (voir annexe ci-jointe).
Par ailleurs, Nicole et Damien, les deux partenaires de la Ligue de l’Enseignement – FOL28
ont proposé aux élèves volontaires un débat sous forme de world café.
Ce débat co-animé avec des jeunes du CDJ formés en amont au débat, portait sur la
thématique suivante : Développement durable, nos paradoxes du quotidien.
(Voir le bilan et les productions en annexe).
UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES ACTEURS DU DD
LA REMISE DES GOUTTES D’EAU ET DES DIPLÔMES
Remise officielle des diplômes d’acteurs DD et des distinctions sous la forme de gouttes d’eau
aux 30 collèges labellisés à l’éducation au DD et acteurs du DD qui ont déposé un dossier
cette année pour mettre en place des actions liées aux 17 ODD avec les éco citoyens des
collèges.

COLLEGES AYANT DEPOSE CANDIDATURE

VALORISATION

AUNEAU Jules Ferry

2 gouttes - D

AUNEAU Saint Joseph

6 gouttes (2ème année) - D

BONNEVAL Albert Sidoisne

6 gouttes OR – Goutte OR

BREZOLLES Maurice de Vlaminck

6 gouttes OR (7ème année) - D

BU Charles de Gaulle

6 gouttes OR (1ère année) – Gout.OR

CHARTRES Jean Moulin

3 gouttes - D

CHARTRES Notre Dame

3 gouttes – Panneau et gouttes

CHARTRES Sainte Marie

6 gouttes OR (8ème année) - D

CHATEAUDUN Anatole France

2 gouttes - D

CHATEAUNEUF La Pajotterie

5 gouttes - +1 goutte

CLOYES LES TROIS RIVIERES François Rabelais

2 gouttes - Panneau et gouttes

COURVILLE Louis Pergaud

6 gouttes OR (6ème année) - D

DREUX Albert Camus

6 gouttes (2ème année) - D

DREUX Louis Armand

3 gouttes - D

DREUX Saint Pierre Saint Paul

3 gouttes - D

EPERNON Michel Chasles

6 gouttes OR (8ème année) - D

GALLARDON V. de Voise

6 gouttes OR (6ème année) - D

JANVILLE Notre Dame

6 gouttes - +1goutte

LA CHAPELLE DU NOYER Sainte Cécile

5 gouttes - D

LA LOUPE Jean Monnet

6 gouttes OR (6ème année) - D

LUCE Les Petits Sentiers

4 gouttes - D

LUISANT Jean Monnet

4 gouttes - D

MAINVILLIERS Jean Macé

6 gouttes (2ème année) - D

MIGNIERES Saint Jacques de Compostelle

5 gouttes - +1 goutte

NOGENT LE ROTROU Louis Arsène Meunier

2 gouttes - +1 goutte

SAINT MAURICE SAINT GERMAIN Saint François

5 gouttes - +1 goutte

SAINT PREST Soutine

6 gouttes (2ème année) - D

SENONCHES La Loge des Bois

6 gouttes OR (8ème année) - D

VERNOUILLET Marcel Pagnol

6 gouttes OR (4ème année) - D

VERNOUILLET Nicolas Robert

5 gouttes - D

(Légende : D : réception d’un diplôme)

