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L’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable dans les  écoles d’ECHIROLLES

Année scolaire 2007-2008

Depuis 1996, dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville d’Echirolles a 
initié en partenariat avec l’ Education Nationale, la Frapna Isère et la région Rhône-
Alpes, un programme d’Education à l’Environnement à l’attention des établissements 
scolaires.  L’approche « Développement durable » a été intégrée depuis mai 2004 
avec la parution de l’Agenda 21 de la Ville (*).

Objectifs :

Le programme, inscrit dans l’Agenda 21 , vise à favoriser l’exercice de la citoyenneté 
afin que chacun devienne acteur à part entière de l’avenir de sa ville et par extension 
de la planète.

De part la place qui lui sera donnée dans la vie de l’école, le projet d’éducation à 
l’environnement  et  au  développement  durable  permettra  également  une 
sensibilisation de l’ensemble de la communauté éducative.

On peut distinguer deux types de projets financés par la Ville : 
– les appels à projet
– la campagne Energie pour lutter contre le réchauffement climatique.
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(*) Agenda 21 :  programme d’actions pour le 21 eme siècle qui doit  appliquer localement les principes du développement 
durable.
Les appels à projet :

Ils ont fait l’objet d’un cahier des charges signé par la Ville, l’Education Nationale et 
la FRAPNA.

Le lien avec l’Agenda 21 et les actions prioritaires retenues pour ces prochaines 
années est un critère majeur étudié par la Ville lors de l’examen des dossiers. 
Parmi  les  thèmes  prioritaires  nous  citerons :  l’énergie,  l’eau,  la  solidarité 
internationale  avec la coopération d’Echirolles et du Bénin, les risques majeurs, les 
déplacements alternatifs, les déchets.

La Ville finance en particulier des animations réalisées par le Réseau d’Education à 
la Nature et  à l’Environnement (R.E.N.E) coordonné par la FRAPNA –Isère. Ces 
animations sont réservées aux classes des cycles 2 et 3.

Le  projet  doit  comporter  un  nombre  minimum de  3  séances  d’une  demi-journée 
effectuées  par  un  intervenant  extérieur.  La  Ville  privilégie  en  effet  les  projets 
abordant,  au-delà  de  l’acquisition  des  connaissances,  une  approche  sur  les 
comportements et la mise en œuvre d’actions concrètes.

Engagements réciproques :

Afin de faciliter le montage de vos projets les partenaires s’engagent à mettre en 
place selon vos besoins :

•Une  aide  pédagogique  à  l’élaboration  et  au  suivi  des  projets  (contacter 
l’Inspection départementale Echirolles-Seyssins)
•Une aide technique (contacter la Ville d’Echirolles, la FRAPNA)
•Un soutien financier dans la limite du budget disponible 

Il est demandé aux enseignants de s’engager à :

•Présenter le projet aux conseils d’école du 1er et du 3eme trimestre.

•Mener le projet à son terme et l’évaluer.(une fiche d’évaluation est à envoyer à la 
Ville avant le 30 juin).
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•Valoriser le projet au sein de l’école et de la ville 

Contacts : 
  

Claudine RASPAIL Denis BLANCHON Laurence PENELON
Ville d’Echirolles Conseiller Pédagogique Coordinatrice  Education
Service Education Inspection Education Nationale FRAPNA
Tel : 04 76 20 63 32 Tel : 04 76 40 64 84 Tel : 04 76 42 98 14
La campagne Energie :

La lutte contre le réchauffement climatique avec la maîtrise de l’énergie représente 
un des axes majeurs de l’agenda 21 sur les trois prochaines années. 

A ce titre la Ville s’est engagée dans plusieurs projets : plan climat local, affichage 
des consommations d'énergie des bâtiments via la campagne « Display », opération 
programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB sur le quartier Ouest). 
Cela se traduit également par des actions autour du développement des énergies 
renouvelables, des transports alternatifs à la voiture et l’intégration de la HQE (haute 
qualité environnementale) dans les projets de construction

Dans  ce  contexte,  la  campagne  énergie  vise  à  acquérir  des  connaissances  sur 
l’énergie  et  à  mettre  en place  des actions  concrètes  pour  mieux la  maîtriser  au 
niveau des bâtiments scolaires. Toute la chaîne  des acteurs intervenant dans un 
bâtiment est concernée : depuis le responsable du patrimoine bâti, en passant par le 
gestionnaire de l’équipement et jusqu’aux différents utilisateurs. 

La campagne s’adresse aux classes du cycle 3 et en priorité aux CM2. 

Une animation comporte 3 interventions de 2heures à minima par classe assurées 
par l’association AGEDEN. 
A partir des questionnements des élèves, les modules abordent différents concepts 
afin de mieux comprendre l’énergie et de la repositionner dans le contexte et les 
enjeux du développement durable. Suite à cet état des lieux, un travail collectif est 
proposé autour d’actions réalisables sur l’année scolaire par des élèves du cycle 3. 

Ces animations accompagnent la démarche « display » qui prévoit un affichage de 
l’étiquette énergie dans toutes les écoles de la ville. L'étiquette renseigne sur les 
niveaux de consommations des bâtiments en énergie et eau et indique les émissions 
de  gaz  à  effet  de  serre  qu'il  produit.  Les  actions  retenues  par  les  classes 
participantes seront inscrites sur cette affiche. 

A  travers  ces  actions   ce  sera  ainsi  l’ensemble  des  élèves  de  l’école  et  de  la 
communauté éducative qui vont être sensibilisés aux questions d’énergie.
La Ville souhaite la participation d’une classe par école élémentaire.
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Engagements réciproques :

La ville s'engage à :

• financer les animations dans les classes
• apporter une aide technique :  comptage des consommation par bâtiments, 

relevés mensuels des consommations
• réaliser l'affiche Display pour chaque école et l'afficher dans le bâtiment
• réaliser  des  travaux  pour  améliorer  les  performances  énergétiques  des 

bâtiments en fonction d'un budget pluriannuel d'investissement
Il est demandé aux enseignants de s’engager à :

•Présenter le projet lors des trois conseils d’école de l’année scolaire.
•S'engager sur des gestes écocitoyens à l'école visant des économies d'énergie
•Engager les actions avec l'ensemble des classes de l'école
•Mener le projet à son terme et l’évaluer.(une fiche d’évaluation est à envoyer à la 
Ville avant le 30 juin).
•Valoriser le projet au sein de l’école et de la ville 

Contacts : 

Yannick MENARD-Villed’Echirolles-Service Environnement Développement Durable- 
Tel : 04 76 20 56 06

Sylvie VESLIN Ageden tél : 04 76 23 53 50

■ ■ ■ ■ ■ ■

Si vous souhaitez conduire un projet entrant dans ces cadres :

Montage du dossier     :  

En lien avec les projets d’école et les apprentissages fondamentaux définis dans les 
programmes scolaires, un dossier unique doit être constitué selon le calendrier défini 
par l’Education Nationale.
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Comme il  est précisé précédemment chaque partenaire, selon sa spécificité, peut 
vous aider dans l’élaboration de votre projet et le montage du dossier.

Après  examen  par  la  commission  départementale  Education  Nationale,  il  sera 
transmis à la Ville pour étude par un jury qui se réunira durant la dernière semaine 
de juin. Les projets retenus pourront ainsi débuter dès l’automne 2007.

Mentions indispensables pour les appels à projet : 

Afin que le jury puisse avoir une vision globale, la plus complète possible de votre  
projet, vous êtes invité à compléter attentivement chaque rubrique du dossier unique.

Dans le descriptif il devra être indiqué :

•à quel(s) thème(s) et  plans d’actions de l’Agenda 21 de la Ville votre projet  
pourrait être associé ?

•comment le contexte local est pris en compte dans le projet ? 

•quelles compétences en terme de formation du « citoyen de demain » face à 
son environnement ce projet va développer ?

•Au niveau de l’intervenant extérieur : 
Quelles animations plus spécifiques souhaitez-vous qu’il assure ? Si plusieurs 
classes sont concernées, préciser pour chacune les attentes.

•Pour le transport :  :  préciser si le déplacement est à la demi-journée ou à la  
journée. (Les déplacements à la journée ne peuvent être étudiés par la Ville que 
dans le cadre des voyages de fin d’année). Préciser le nombre de sorties et la  
destination

•Au niveau de la valorisation du projet : 

Restitutions prévues :  Lesquelles ? Préciser quand ,durant l’année scolaire,  
des productions d’écrits pourront être transmises au service communication 
pour mise en ligne sur le site de la Ville.

Pour  les  écoles  élémentaires,  préciser  si  vous  souhaitez  participer  à  la  
rencontre inter-écoles du mois de juin. Dans la négative : préciser le type de 
valorisation envisagé.
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