Les amis de
AG 20 Juin 2009
Bienvenue
Benvenido
Welcome
Saint Ferréol

Présents
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Laurence Arnaud
Renée-Paule Blochet
André Bollard
Olivier Canivet
Laurent Jimenez
Claudine Gellens
Kheira et Gilles Mallion
Jane Martin
Florence Mensah
Lyliane Orand
Brigitte Nardin

Excusés et pouvoirs
Philippe Berrard
Jean-Paul Biessy
Cécile Billard
Philippe Bouvat
Bruno Canepa
Muriel Fifils
Rolande Labesse
Michèle Rivasi

Amandine Louis
Guy Ménant
Marie-Laure
Westerloope
Jacques Peyronel
Viviane Coquillaux
Jean-luc Chautagnat
Sylvie Girard
Annie Vernaz

Ordre du jour
• Rapport moral de la Présidente
• Rapport du Trésorier sur les comptes de
l’exercice 2008
– Approbation des comptes

• Rapport d’activités
• Rapport d’orientation
– vote

• Questions diverses

Rapport moral
•

Une association vivante
– 44 adhérents.
– De nouveaux adhérents issus de mondes professionnels différents (enseignants,
médecin, associatifs, réseaux étrangers …)
• étrangers (Belgique COREN, et CERISE, Suisse FEE)

•

Une association dynamique :
– Un CA et des adhérents très engagés
• . Les adhérents sont engagés et tiennent leurs engagements. Renée-Paule Blochet
remercie tous les membres qui se sont impliqués à tous les niveaux,

– Une forte implication dans des réseaux tant au plan régional que national, nous
avons participé aux assises régionales de l’éducation à l’environnement vers un
développement durable organisées par Le GRAINE Rhône Alpes et nous serons
dans le groupe national .Nous sommes présents dans le réseau ENSI.
• Un bon outil de communication, le site internet Site relooké et maintenu à
jour par Florence Mensah.
– Des sollicitations nombreuses auxquelles le dynamisme des adhérents
permet de répondre

Rapport moral
• Des aspects plus préoccupants
– Le choix de la création d’un poste de salarié et ses
conséquences (organisation, finances, fonctionnement,
modification induite de l’esprit du projet associatif) Il nous a fallu

nous adapter à ce cahier des charges (objectif 3 et colloque). Il nous a contraint

Le poste de salarié équivaut à 21 000 € sur l'année.
• Un bilan mitigé, une évaluation en cours et à compléter. Nous
avions aussi des habitudes de travail à deux, il a fallu nous remettre
en question souvent cette année. Le télétravail est un mode de
fonctionnement difficile.

– L’ évolution des politiques des collectivités territoriales
• Arrêt des co financements des projets associatifs
• Politique d’appels d’offres
• Politique de financement des réseaux régionaux d’envergure

Rapport moral
• Année 2008 – 2009 un moment clé
– Poursuite et évolution du projet associatif
• Arrêt du fonctionnement antérieur en co
financement avec la collectivité territoriale de
rattachement (Région Rhône Alpes). On pourrait
penser que maintenant tout est fini, or c'est pour
nous l'opportunité d'affirmer notre esprit associatif
et de le décliner sous forme d'un projet associatif
co-construit et des adhérents acteurs rémunérés
(en chèque emploi associatif) ou bénévoles au
service du projet

Notre projet associatif 2008-2009
•

Objectif 1 : Développer l'expertise des acteurs d'établissements scolaires
eco responsables pour un fonctionnement autonome des établissements

•

Objectif 2 : Développer l'expertise des acteurs de territoire en éducation
au développement durable dans et hors l'école pour une meilleure qualité
et cohérence des interventions

•

Objectif 3 :Optimiser les ressources existantes sur un territoire au service
d'établissements éco responsables pour un fonctionnement adapté des
réseaux à constituer

•

Objectif 4 : Sensibiliser le public à l'éducation au développement durable
(colloque)

•

Objectif 5 : Développer et accompagner des projets de solidarité
internationale en éducation au développement durable

Rapport financier 2008
• Total recettes : 31 741,11€
• Total dépenses : 32 000, 36 €
• Déficit : 259,25 €
• Banque secondaire : 9166, 95€

Vote du rapport moral et financier
• Pour : à l’unanimité

Rapport d’activités 2008
•

Objectif 1 : Accompagnement d’établissements éco responsables
–
–
–
–

•

Inspection académique des Hautes Alpes
Lycée Hôtelier de Largentière Ardèche
Lycée Colbert à Lyon
Lycée Lacassagne à Lyon

Objectif 2 Formation
– des personnels gestionnaires (académie de Grenoble)
– Des CPE Sud Isère

•

Objectif 3
– recensement des établissements éco responsables de la Région Rhône
Alpes
– Banque de données des partenaires des établissements éco
responsables

Rapport d’activités 2008
• Objectif 4 :
– Interventions
– Colloque de l’UNESCO à Bordeaux
– sur le développement durable
• Lycée du Diois à Die

–
–
–
–
–
–
–
–

Projet « global classroom initiatives »
Vie des réseaux
Participation au CA du Graine
Participation au GO des assises régionales
Communication
Nouveau site web
Nouvelle plaquette
Chemin de traverse

Rapport d’activités 2008
• Objectif 5 : Dimension internationale
– Projet de solidarité internationale avec
Madagascar
• Construction de l’école d’Andavakoera

Rapport d’orientation 2009
• Objectif 1 : Accompagnement
d’établissements éco responsables
– Lycée du Val de Saône à Trévoux
– Collèges
• Accompagnement des collèges en démarche d’agenda 21
scolaires avec le conseil général de l’Isère
–
–
–
–
–
–

Salaise sur sanne
Charles Munch Grenoble
Monestier de Clermont
Le Vallon des Mottes à la Motte d’Aveillans
Jules Flandrin
Goncelin

Rapport d’orientation 2009
• Objectif 2 Interventions
– pour des collectivités
• Mise en place d’un parcours de visite SYTRAD

– Pour des associations
• Accompagnement du Martouret dans une démarche de SME
• Collectif d’associations à Marseille (6 Juillet)
• Demande d’intervention en Bourgogne (novembre 209)

• Objectif 3 du projet associatif :
– recensement des établissements éco responsables de la Région
Rhône Alpes
– Banque de données des partenaires des établissements éco
responsables

• Présentation Florence Mensah

RECENSEMENT DES
ETABLISSEMENTS EN
DEMARCHE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Région Rhône-Alpes
Avril – juin 2009
Florence Mensah

Méthodologie de l’étude
• Phoning avec entretien téléphonique
• Analyse des fiches Objectif Terre
• Analyse du site des lycées
écoresponsables
• Contrats d’objectifs pour l’Académie de
Grenoble

Trame de l’entretien téléphonique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depuis combien de temps menez-vous des actions dans le
domaine du développement durable
Avez-vous un comité de pilotage, quel est son rôle et son
fonctionnement ?
Quels niveaux de classe sont concernés par les projets de
développement durable et quelles disciplines ?
Quel a été l’élément déclencheur pour entrer dans la
démarche?
quelles sont vos actions pédagogique et dans le
fonctionnement de l’établissement?
Quels sont vos partenaires ?
Qu’est-ce qui marche bien et qu’est-ce qui pose problème ?
Avez vous remarqué une plus value en terme de pilotage de
l’établissement?
Avez-vous repéré d’autres effets liés au changement ?

Grille d’analyse
l'éducation au
développement durable dans
l'établissement

Actions liées au développement durable

comité de pilotage

Désignation :
collège, lycée,
MFR, CFA, nom date de niveaux nombre dans les fonctionnement hors temps
porteur du composition intégré
et vil e démarrage concernés d'élèves enseignements de l'établissement scolaire thématiques structure projet et rôles au PE
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Échanges autour de cette
présentation
• Pour les statistiques Public/Privé :
– faire apparaître le nombre d'établissements
au total (combien d'établissements existent
par académie / par département).

• Brigitte Nardin se propose d’aider
Florence Mensah pour finaliser l‘objectif 3

Rapport d’orientation 2009
•
•

Objectif 4
Vie dans les réseaux
– GRAINE Assises de l’EEDD
• Objectif 4 : Organisation du colloque drômois d’éducation à
l’environnement vers un développement durable (3 avril 2009) suite
à une rencontre avec le GRAINE, nous avons organisé le colloque
en prévision des assises régionales, l’objectif étant bien d’apporter
des éléments au réseau régional GRAINE
• Les actes sont en ligne, une version papier existe pour
remerciements et marques de respect envers nos financeurs en
particulier.
• Nous avons été présents depuis le mois de novembre dans l’organisation des assises
régionales de l’EEDD

• Participation au GO des assises territoriales et nationales
– Animation d’un atelier lors des assises régionales (13 Juin 09)
– Participation au GO des assises nationales
– Adhésion au Réseau drômois d’éducation à l’environnement
– Adhésion au réseau comité 21

Rapport d’orientation 2009
•

Communication
– Vie du site
– Repenser Chemin de Traverse
• espace d’éducation sur le site ouvert à tous
• annonce sur la page d’accueil du site
• numériser les anciens numéros.
• Classement par thème

– Appel à écriture
• Sous rubriques à recréer
–
–
–
–

Éclairages
Articles en ligne : et de temps en temps un CDT (droits d’accès)
Fiches de lecture
Relecture

– Les adhérents pourront proposer des articles ou des fiches de lecture
– Un comité de relecture est mis en place : Lyliane Orand, Jane Martin,
André Bollard, Renée-Paule Blochet, Jacqueline Charron

Rapport d’orientation 2009
• Objectif 5 : Dimension internationale
– Comenius Regio
• Participation à l’organisation de la rencontre
« Citoyens des Alpes » en partenariat avec les
Parcs régionaux et nationaux

– Solidarité internationale
• Projet irrigation à Andavakoera

Vote du rapport d’orientation
• Approuvé à l’unanimité

Questions diverses
• les adhérents souhaitent se rencontrer
deux fois par an
– En Janvier : 3ème samedi : 17 Janvier 2010
– En Juin : premier samedi : 5 Juin 2010

• Réservez vos week end!!!

MERCI A TOUS

