
CLUB  DEVELOPPEMENT DURABLE 

SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 2015   

13H30 - 18H00 

 

THÈME : « PLAN D'ÉDUCATION AU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE : ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION 

ET PERSPECTIVES »  
 

LIEU : HOTEL DE LA METROPOLE 
20 RUE DU LAC, 69003 LYON 

SALLE DU CONSEIL  
 

 

LE CONTEXTE : 

Voté en 2006, le plan d’éducation au développement durable de la Mé tropole de Lyon, 
est en cours de révision.  Composé d’orientations générales et de 15 fiches actions 
opérationnelles, ce plan est mis en œuvre en lien avec les communes et un 
accompagnement par des associations conventionnées. Il propose de nombreux outils, des 
ressources pour des projets pédagogiques vers les scolaires mais aussi à destination des 
familles (santé environnementale, mobilité, déchets, eau, nature et biodiversité, projet urbain, 
risques, air, environnement sonore, commerce équitable …).  

Sa mise en révision a pour objectif  de concevoir  de nouvelles orientations qui seront 
proposées au Conseil Métropolitain en 2016.  

Deux axes  seront privilégiés :  

- l’accompagnement de groupe d’adultes dans des proje ts éco-citoyens, 

- le soutien prioritaire aux structures en démarche glob ale de développement 
durable  (écoles, collèges, centres sociaux, accueils collectifs de mineurs, …) 

Cette dernière orientation rejoint les préoccupations du ministère de l’Éducation Nationale 
qui par sa loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’École de la République a introduit l’éducation à l’environnement et au développement 
durable dans le code de l’éducation. Ainsi, pour les collèges, à l’initiative du ministère de 
l’Éducation Nationale, une labellisation d’établissement en démarche de développement 
durable est effective et fait l’objet d’une concertation avec la Métropole de Lyon et la Région 
Rhône-Alpes. Pour les écoles, la démarche définie à l’échelle nationale est nouvelle et doit 
être déclinée à l’échelle de chaque académie.  

L’objectif principal de cette séance du club DD est d’échanger sur les nouvelles lignes 
directrices du futur plan d’éco-citoyenneté  de la Métropole de Lyon et de recueillir 
l’expression des communes.  Elle vise également au travers de témoignages concrets  à 
favoriser l’échange d’expériences pour permettre leur démultiplication. 



PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 
 

 

13H30 - 14H00  Café d’accueil  

 

 

14H00 - 14H15 Contexte de la séance et présentation des orientati ons pour le nouveau 
Plan d’éducation à l’éco-citoyenneté de la Métropol e de Lyon  

Bruno Charles, Vice-président de la Métropole de Lyon, chargé du 
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la politique 
agricole 

 

 

14H15 - 14H20  Déroulement de la séance 

Denis Bernadet, animateur de la séance, collectif Archipels 

 

 

14H20 - 14H40 Éléments d’évaluation du Plan d’éducation au dévelo ppement durable  

Olivier Martel, chef de projet plan d’éducation au développement durable 

 

 

14H40 - 15H00 Orientations du Ministère de l’Éducation Nationale sur le 
développement  durable :  

Eric Large, I.E.N : en charge du développement durable (écoles) 

Christine LAUER, I.A./I.P.R. Histoire-Géographie (Collèges), Coordonnatrice 
du Comité Académique sur l’éducation au développement durable (sous 
réserve) 

 

 

15H00 – 15H25 Introduction aux ateliers : Partage d'expériences a u travers de 4 
témoignages flash  :  

- Conseil de quartier de la Guillotière   

Katia Theres, Présidente du Conseil de quartier de la Guillotière 

 
- Centres sociaux d’Oullins (Agenda 21)  

Olivier BORIUS, Directeur 

 
- Labellisation des écoles  

Béatrice Venard - Conseiller pédagogique EDD - Direction Académique du 
Rhône 

 
- Collège Professeur DARGENT - Lyon 3 ème  
Cécile Kosloff, enseignante de SVT 

 
 



 

15H25 - 15H35 Pause/mise en place des ateliers 

 

 

 

15H35 - 17H45  Ateliers de contribution au futur Plan éco-citoyen   

Répartition en 4 sous-groupes : chaque participant participe au choix à 
un 1er atelier (1h) puis à un 2ème atelier (1h).  

4 animateurs  animent sous un format dynamique et contributif les 
4 ateliers répartis comme suit :  

 
1-Dynamique éco-citoyenne : l’engagement du public adulte  
En présence de Katia Theres, Présidente du Conseil de quartier  de 
 la Guillotière. 
Et avec la présentation du défi « famille à alimentation positive ».  

 
2- Éducation populaire et développement durable : d éfis et 
opportunités 
En présence d Olivier BORIUS, Directeur de l’Association des 
centres sociaux d’Oullins 

 
3- Démarche globale de développement durable dans l es 
écoles : partenariats, labellisation DD, …  
En présence de Béatrice Venard - Conseiller pédagogique DD - 
Direction Académique du Rhône 

 
4- Le développement durable dans les collèges : des  objectifs à 
partager   
 En présence de Cécile Kosloff, enseignante SVT au collège 
 Professeur DARGENT, Lyon 3ème  

 

17H45 - 18H00 Conclusions et clôture  

Restitution/synthèse des grandes idées pour chacun des 4 ateliers  

Bruno Charles, Vice-président du Grand Lyon, chargé du 
développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la 
politique agricole. 

 


