
Mardi 15 mai, à Évry

En train 
RER D : Station Évry Courcouronnes
Un pédibus partira de la gare à 13h20
Contact : Vincent Clairon - 06 69 14 95 78

Par la route
Depuis Paris : Autoroute A6
Sortie Évry, vers Évry Centre

des E3D

Invitation
Rencontres
départementales 

Plan d’accès
Maison Départementale de l’Habitat
1 boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut, à Evry
Tél. : 01 60 87 18 70
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13h30-13h45 : Accueil café

13h45 -14h30 : Plénière d’introduction

Ouverture par Claire Robillard, Vice-présidente du Conseil général en charge du développement durable et solidaire, 
de l’environnement, de l‘agriculture et Patrice Sac, Président délégué chargé de l’éducation et des collèges
Présentation des rencontres, par Barbara Houalet de l’association Vivacités Île-de-France et Claire Hincelin
de l’association SoliCités.

14h30-16h30 : World Café : retours d'expériences et regards croisés

• Écoles primaires : démarches Eco-Ecole 
Patrice Ducrou, Directeur de l’école Louis Babin de Saint-Germain-Lès-Arpajon 
Véronique Deballe, Directrice de la Maison de l’Environnement de Morsang-sur-Orge, relais éco-école pour la ville

• Collèges : démarches Agenda 21 scolaire 
Le collège Pierre Mendès France à Marcoussis
Olivier Beaufrère, Principal du collège Pierre Mendès France
Lucile Sene, Chargée de mission au développement durable à Marcoussis
Le collège Jean Zay à Morsang-sur-Orge 
Francis Chavanne, Professeur de science et vie de la terre 
Véronique Landier, Responsable du service vie éducative et scolaire à la Direction des collèges, 
Conseil général de l’Essonne

• Lycée : mise en œuvre d’un Plan Climat par le lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge
Cyril Rouillère, Professeur de construction mécanique 
Nathalie Colin, Professeure de sciences et techniques sanitaires et sociales 
Agnès Lauret-Gremillet, Responsable du service qualité environnementale des lycées, Région Île-de-France

16h30-17h15 : Plénière de restitution

Présentation de la dynamique régionale et de la plateforme Internet collaborative « E3D-21 » 
par Brigitte Vigroux, Coordinatrice de l’association Écophylle et membre de la commission « Agenda 21 : 
de l'école au territoire ». Échanges et conclusion de la journée animés par Barbara Houalet

Jérôme Guedj
Président du Conseil général de l’Essonne

Claire Robillard Patrice Sac
Vice-présidente chargée  Président délégué

du développement durable et solidaire, chargé des collèges
de l’environnement, de l’agriculture et de l’éducation

En partenariat avec

Lætitia Libouton Michel Mombrun
Présidente de l’association Président de l’association
Vivacités Île-de-France SoliCités

Ont le plaisir de vous convier aux 

Rencontres départementales 
« Les collectivités s'engagent 

auprès des établissements scolaires 
en démarche de développement durable (E3D) » : 

Cap sur l’Essonne !

le mardi 15 mai 2012, à 13h30
à la Maison Départementale de l’Habitat

1 boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut
91000 Évry

- Inscription souhaitée avant le 9 mai 2012 - 
Contact : Chrystelle Touzeau - 01 60 91 26 07 - ctouzeau@cg91.fr

PROGRAMME    Avec la participation du Comité 21 et de l’Académie de Versailles.

En lien avec la dynamique régionale des démarches E3D, le réseau francilien d’éducation à
l’environnement urbain,  Vivacités Île-de-France, lance un cycle d’échanges « Les collectivités s’engagent
auprès des établissements scolaires en démarche E3D », pour contribuer aux 3e Assises nationales de

l’éducation à l’environnement et au développement durable programmées en mars 2013 à Lyon.

Le Conseil général de l’Essonne, engagé dans l’éducation au développement durable, se mobilise depuis de
nombreuses années à travers des dispositifs originaux via le financement, l’apport d’outils ou l’aide aux projets
d’établissements scolaires. Il accueille et participe aux Rencontres départementales pour réfléchir aux
questions : comment optimiser le partenariat « établissement scolaire - collectivité - association » ? Quels sont
les leviers et les freins à la mise en œuvre de démarches E3D ? Comment les acteurs peuvent-ils impulser et
accompagner des démarches E3D ? Quelles articulations entre les E3D et les Agendas 21 territoriaux ?

Les E3D, qu’est ce que c’est ?
On appelle E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable), tout projet d'établissement ayant l’objectif
d’améliorer son fonctionnement quotidien selon des préoccupations sociales, économiques et environnementales. 
Un nombre significatif d'initiatives s'apparentent aux démarches E3D : établissements éco-responsables, "Plans verts",
établissements labellisés éco-école, Agendas 21 scolaires, etc.


