Actes 3èmes rencontres nationales
des écoresponsables de l’enseignement
gnement agricole
Introduction des RNE3
Introduction

Ces 3èmes rencontres nationales des écoresponsables sont organisées par la région Grand Est, le réseau national EDD et l’établissement
d’appui Montpellier SupAgro.
La DGER, par notamment le BVIE portent l’action écoresponsable via le dispositif national d’appui. L’appui c’est une spécificité de
l’enseignement agricole technique qui permet d’innover et d’accompagner le chan
changement
gement au service des équipes éducatives, et surtout des
élèves, dans le cadre des grands axes posés par la DGER.
L’appui permet d’être à l’écoute des équipes, dans leur quotidien afin de les accompagner au mieux pour relever les défis de
l’enseignement agricole.
ricole.
Les réseaux de l’enseignement agricole, comme le réseau EDD et Montpellier SupAgro avec son antenne à Florac réalisons ces mi
missions
ssions
sur le thème de l’EDD.
Cette collaboration existe depuis plus de 10 ans et nous a permis de réaliser des projets am
ambitieux
bitieux concernant les écoresponsables.

RNE3 en quelques chiffres
4 COPIL jeunes depuis novembre 2018 à la Bergerie nationale : 1 COPIL national suivi de 3 COPIL régionaux après un passage de relai au
2ème COPIL jeune
7 COPIL adultes et de nombreux débriefs avec Florac et la région Grand Est
Le budget : 50 000 + 5 000 euros de la DGER pour les COPIL et les RNE3
Les documents produits pour les RNE3 :
Un programme co
co-construit
construit PAR et POUR les jeunes (flyer)
Un cahier des charges co
co-écrit avec la région Grand Est
Des documents de cadrage pour l’animation des ateliers (pratique et réflexif)
Une fiche de consignes pour les barcamps
Un tableau de synthèse de l’organisation générale
Un scénario pour le reportage sur l’Unié Facultative Engagement Citoy
Citoyen
Un dossier de presse
Un dossier sécurité
Une fiche d’évaluation
Les participants
92 jeunes
10 jeunes du Maroc (Fès City Collège)
42 du national (EPL du Bourbonnais, La Barotte, Dunkerque, Aubenas, Sées, IUT Tours, Grand Blottereau et St Herblain, Aix)
40 de Grand Est (Arcis sur Aube, Mirecourt, Courcelles Chaussy, Wintzenheim, Somme Vesles)
52 encadrants dont 22 en PNF
1 lycée privé (Arcis) et une élève de l’EN (ancienne élève écoresponsable)
Le programme de la rencontre
3 jours du 20 au 22 novem
novembre 2018
Domaine du TRUPT à Luvigny dans les Vosges
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20 novembre 2018

21 novembre 2018
9h - 10h30 : Conférence gesticulée « sol et changement climatique et
engagement » - Gwennyn Tanguy
Pause

Matin : accueil, installation, signalétiques,
aménagements, décorations… avec l’aide des
écoresponsables régionaux

14h à 17h : Ouverture des rencontres
● 14h : Intervention des officiels
● 15h : Vidéo rétrospective (5min)
● Présentation historique (20 min) :
Sofie/Orane/BVIE
● Présentation réseau national (10 min) : St
Herblain et jeunes du COPIL national
● Présentation Réseau Régional (10 min)
● Teaser (5min) « pourquoi on est là, et
vous… »
● 15h50 : Présentation du programme +
équipes + référents + consignes (1/2h)
●
16h30- 17h : Portraits croisés : Alain M. et Orane
17h : Finalisation installation village/cha
village/chambres
18h20-19h30 : VILLAGE des écoresponsables

10h50 à 12h50 : ATELIERS RÉFLEXIFS : Quels outils pour sensibiliser et
mobiliser en établissements scolaires?
Atelier 1 : engagement et identité écologique
Atelierr 2 : associations et réseaux
Atelier 3 : éco-évènement
éco
Atelier 4 : pérennisation engagement
Atelier 5 : transition écologique
Atelier 6 : permaculture
Atelier 7 : changement climatique
Atelier 8 : alimentation de demain
Pause déjeuner de 13h à 15h

15h à 18h00 : en parallèle prog. Jeune/stage PNF (fin
19h30)

22 novembre 2018
9h-10h
10h : Finalisation des Ateliers Réflexifs
Pause/prépa restitution
Tout le monde :
10h30 à 12h30 : RESTITUTION :
Ateliers réflexifs (30 min) : diaporama
par atelier : 3 photos + synthèse déroulé+ pistes d’actions pour
l’avenir
Ateliers pratiques (30 min) :
par atelier : 3 photos + synthèse déroulé+ pistes d’actions pour
l’avenir
Le groupe national écoresponsable (15 min présentationprésentation
20 min discussion ) : pistes/perspectives pour l’avenir
12h30 à 13h30 : Clôture par les officiels (30 min) + clôture par
les jeunes

13h30 : Buffet des régions
fin 14h30

15h - 18h : ATELIERS PRATIQUES : comment on fait?
de 15h à 16h15/16h45 à 18h
Atelier 1 : analyse de terre
Atelier 2 : sol et climat
Atelier 3 : permaculture
Atelier 4 : histoire du climat
Atelier 5 : nichoirs/hôtels à insectes
Atelier 6 : cosmetiques
Atelier 7 : langue des signes
18h20 - 19h30 : VILLAGE des écoresponsables
en parallèle : Réunion groupe national écoresponsable pour
synthèse/perspectives d’avenir.
19h30-20h30
20h30 : Buffet

19h30-20h30 : Buffet
1ère SOIRÉE FESTIVE : rando nocturne / jeux DD/
feux de camp pour tous en fin de soirée/travail sur
l’hymne.

2ème SOIREE FESTIVE : Concerts : deux groupes + interlude par collège de
Fès/travail
ravail sur l’hymne.

Détails Ateliers Réflexifs :
1 : Outils personnels et collectifs pour développer l’engagement écologique : identité écologique et engagement, compétences éco
éco-psychosociales,
psychosociales, construction de son engagement au
travers de son propre parcours (Animation : Orane et Alain Manuel)
2 :Associations
ssociations et réseaux : comment ça se crée, comment ça fonctionne, intérêt, freins, leviers pour soutenir l’engagement des jeunes (Animation : Gaet
Gaetan)
3 : Organiser un événement
vénement écoresponsable sur mon établissement? (Animation : Sofie)
4 : Pérenniser les actions et les engagements au sein d’un établissement ? (Animation : Florent)
5 : Outils et méthodes pour sensibiliser à la transition écologique (Animation : Philippe Cousinié)
6 : Sensibiliser à la permaculture? (Animation : Arnaud)
7 : Sensibiliser au changement climatique ? (Animation : Claire Durox)
8 : Sensibiliser à l’alimentation de demain respectueuse de tous ? (Animation : Julie)

Détails Ateliers Productions :
1 : Analyse de terre (Animation : Ariena)
2 : Sol et climat, test de la petite culotte (Animation : Sofie)
3 : Initiation à la permaculture (Animation : Arnaud)
4a:
a: Lecture du changement climatique dans une coupe de bois et/ou
et/ou tourbière (Animation : Etc Terra )
4b:
b: Histoire du climat (Animation : Etc Terra)
5 : Fabrication de nichoir et hôtel à insecte (Animation : Pierre Handriot et Fabien Birot, Alain Manuel)
6 : Création de cosmétique (Animation : Julien Amouret )
7 : Initiation
iation à la langue des signes (Animation : élèves de Muriel)

Stage PNF de 15h à 19h30, salle :
Dixit en présentation croisée : 40 min
Débat mouvant à partir des questions diffusées aux équipes avant les Rencontres, elles doivent solliciter d’autres per
personnes
sonnes au moins 1 dans leur établissement (selon vous,
quelles places ont les écoresponsables dans l'établissement scolaire, comment les accompagner dans leurs dynamiques?) : 1 heu
heure (Orane)
Pause : 20 min
Site edd avec les ressources : 20 min (Orane)
L’UF : états des lieux, pratiques et perspectives : 30 min (Florent)
Posture d’accompagnement : 30 min (Orane)
Analyse de pratique professionnelle : 30 min
Nos rêves pour aujourd’hui et demain : en boule de neige + discussion : 45 min : restitution créative et colorée, à “bricoler”

Intervention du DG
4 points à retenir:
- participer à la transition écologique, faire la réconciliation ville /campagne ->
> avoir le point de vue de la jeunesse de
l’Enseignement agricole
- réforme de l’apprentissage : être plus à l’écoute du monde de l’entreprise par rapport aux attentes des territoires
- Europe : celle que vous voulez
- 4 000 élèves de moins dans l’Enseignement agricole, comment rendre plus attractif?
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Trame d’intervention « Présentation du réseau National » par Mich
Michaël
aël et Loar
Michaël (5min) :
- Brève présentation (Ancien élève de l’EA de 2011 à 2014 et toujours EcoResponsables)
- Avant / pendant / après Rio+20 constat par les jeunes qu’il était possible de faire entendre notre voix auprès des instances de l’Etat
- RNE 1 (Evreux en 2012) écriture d’un manifeste réclamant plus de reconnaissance, un meilleur accompagnement général montrer
l’évolution, donner exemples concrets des avancées.
- Il faut poursuivre ce travail, être ambitieux, « seul on va plus vite, ensemble
ensemble on va plus loin ».
Loar (5min) :
- Brève présentation
- Le réseau national permet de se rassembler (essentiel pour avancer) (récapitulatifs des réunions d'organisation)
- C’est un dynamique qui doit perdurer les apprenants doivent l’entretenir
- Message
ssage mobilisateur : 3 jours intense en apprentissage, en rencontres... donnons
donnons-tout !

Portraits d’écoresponsables
Portrait de Loar, Vassily, Charlotte à retrouver sur le site edd.educagri.fr

Rétrospective des RNE1 et RNE2
La dynamique des écoresponsables a déjà une longue histoire. Nés au lycée agricole de Vendôme en 2003, ils ont maintenant essaimé
jusqu’à l’étranger (Cameroun, Maroc, pays de l’Est).
En 2012, dix ans après leur naissance, une première rencontre nationale leur a permis de rrédiger
édiger une déclaration suivie d’une deuxième
rencontre en 2015 axée sur la question du changement climatique pour la COP21.
Aujourd’hui une centaine d’écoresponsables dont une dizaine de jeunes du Maroc sont rassemblés de nouveau pour échanger, déba
débattre
ttre et
faire des propositions d’actions notamment autour de la question du sol et du changement climatique.
Cet engagement peut être maintenant valorisé par le biais de l’unité facultative « engagement citoyen » né de la demande des jeunes lors
des dernières rencontres
contres nationales.

Conférence gesticulée de Gwennyn Tanguy
Thermo-énergéticienne
énergéticienne avec spécialisation dans le solaire
Certaines de ces présentations sont aux format conférence-débat
conférence débat (en particulier sur le scénario négaWatt) et une conférence gesticulée,
sur le thème de l'effondrement écologique.
https://www.youtube.com/watch?v=4XfM96_g2Qc

“Il y a une vie après la fin”
Gwennyn : héroïne de bande dessiné, fée qui peut exaucée des vœux et est to
toujours
ujours dans la nature (pas facile à porter tous les jours) fait
parti d'une association qui parle de l'écologie (manif sans violence ). Pratique le Taï
Taï-chi
chi pour 3 choses : se relaxer, utiliser sa force
correctement, essayer une pratique énergétique )
Avant ingénieur en énergétique (5 ans et pas un mot sur les énergies renouvelables)
Plan de la conférence
-L'énergie
L'énergie et pénurie en matière première
-La
La biodiversité
-Le climat
-L'économie
L'économie
I – Pénurie énergétique
On a déjà passé le pic du pétrole mais pas de vision sur les conséquences.
1900 (premier gisement de pétrole découvert) la pompe consommait un baril de pétrole, donc quand on en extrait une baril on een
n fait 100
(taux de retour énergétique de 100). Maintenant en moyenne 8, 40 pour les meilleurs.En mer ( offshore )15 en temps normal.Offshore en
eau profonde : 7
Dans le Canada, on a rasé des forêts pour avoir du sable pour faire du bitume : (3) pour l'essence : 1,5 ->
> métaphore du droguée (cherche
un mégot pour fumer une dernière fois). On consomme de plus
plus en plus d'énergie alors qu'on commence à être en pénurie. Environ 40
matière premières en pénurie dans 10 ans. Pas très inquiète car elle sait qu'elle peut vivre heureuse et simplement.
Nombre d'humain sur terre : en 1800 : 1 milliard sur terre ;en 1930 : 2 milliards ; en 1975 : 4 milliards ; aujourd'hui : 7,4 milliards
Recours au charbon et pétrole. Habituel d'avoir de l'énergie. 1L d'essence : en moyenne 15 km en voiture.
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Mesurer l'énergie : Kilowatts : on peut cuire un gâteau au chocolat, du poulet, cc'est
'est ce que consomme un petit radiateur. Pour générer 1
kW il faut pédaler pendant 10 heures pour un cycliste moyen.
Combien on aurait d'esclaves énergétiques pour vivre (un français moyen) : 400. Abolition de l'esclavage peut être grâce au ccharbon.
Elle a changé de travail (spatial)
II - Biodiversité
Zones humide : favorable au vivant, effondrement . 33% d'espèces marines et terrestres, il y a 8 ans : 25%, ¼ mammifères, 70% de toutes
les plantes, 50% des vertébrés, 45% des invertébrés
184 pays : signature pour dire que l’extinction créer par l'homme et risque de détruire toute vie sur terre
Extinction (6ème) est 10 et 100 plus rapide que la pire des extinctions
L'homme ne se rend pas compte que la nature est son dieu (voue un culte à un dieu imaginaire)
Elle
le a lu un livre qui faisait le bilan écologique : le lit en 2003, publié en 2000, pour elle on mourra dans 10/15 ans
En 2006 elle descend du de son nuage violemment : son amoureux la trompait avec une amie
Écolo n'aime pas le gaspillage : énergie du désespoir
désespoir (capable de déplacer les montagnes)
III - Climat
Changement climatique à cause de l'activité humaine. On ne parle pas du point de non retour (ex calotte polaire)
La planète plus foncé = réchauffement naturel
D'autres phénomènes physiques peuvent le ffaire
aire aussi
Cet été : très chaud et sec
Réchauffement climatique : à cause du dégagement de CO2, faut arrêter mais on va quand même ressentir les effets
Les experts du climat nous disent qu'il faut pas dépasser 2° = faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol (challenge)
Il faut se préparer avec avoir des phénomènes météologiques qui s’amplifient
Elle a repris ces études en énergie solaire, aa eu une cdd de 1 an en Savoie
Elle a adoré la Savoie, elle a décidé de rester (son salaire a bien pesé dans la balance ) , elle est tombée amoureuse d'un collègue de travail
(ingénieur)
Ils ont acheter une maison : en 3 mois ils devaient chercher une banque pour faire un prêt
IV-Economie
Risque de s'effondrer
Origine : vers la renaissance, invention des banques,
banques du salariat
La société a changé puis révolution française + déclaration des droits de l'homme, séparation de l'église et de l'état (propr
(propriété
iété privée est
un droit inviolable, sacré)
Hyper important de changer de système économique car fonctionne que si cr
croissance;
oissance; croissance démographique + mondialisation =
système fragile ; manque de matière première = faible croissance, difficile
Crise des subprimes : aurait pu être localisée mais c'est propager sur la terre entière espère que ça n'arrivera pas de nouve
nouveau
u ; si il se
passe quelque chose de grave = effondrement...mais on peut pas se réjouir car beaucoup de détresse mais on pourra le changer.
Richesse mondiale : 2 parts égales : une part pour 1 personne plus l'autre à 99 personnes => 1% des humains qui possè
possède
de autant que les
autres 99 %
M. Ortéga : 6 ème rang mondial, possède 70 milliards de dollars; si il lui reste 80 ans à vivre, juste avec ce qu'il possède aujourd'hui il
pourrait dépenser 70 millions d'euros/mois pendant 80 ans
Au niveau de son boulot ça à mal tourner : faire des cagettes solaire ( centre de recherche ) faire des pots de fleur chauffants (dernier
projet proposé ), elle a arrêté son boulot
Effondrement de civilisation il resterait après 2 milliards d'humains (comme en 1930 ) ; il faut trouv
trouver
er des solutions : arrêter pesticides +
OGM + maintenir abris naturels+ protéger des espèces menacées + réduire la pêche et la chasse (pour biodiversité le faire dè
dès
maintenant et partout dans le monde) ; pour énergie et climat : scénario de négawatt : de
devenir
venir 100% renouvelable = arrêter gaspillage +
faire preuve d'efficacité + bien isoler les bâtiments ; arrêter énergies fossiles; pour économie : développement de coopérat
coopératives
ives +
commerce équitable+circuit court+instance comme sécurité socials ; solutions proposées : salaire à vie (min 1000 euros par personne
par mois ) à faire dès maintenant et partout dans le monde
Si un problème sur climat ou économie, tout s'effondre
Coût de dégradation des services écosystémiques (hyper importants pour la vie humaine ) : 1 300 000 000 euros aujourd'hui
On est tous au courant de ces phénomènes mais personne n'en parle (écart considérable que ce que notre cerveaux comprend et ccee que
l'on peut accepter au niveau émotionnel ) ->
> faire un deuil : 11 déni ( protection ); 2 – colère (sentiment naturel important pour le sujet );
3 – tristesse ( étape qu'on a envie d’échapper mais indispensable ); 44 l'acceptation ( pour prendre les décisions )
Ceux qui ont accepté ( plusieurs catégories ) :
- ceux qui disent que l'on va mourir obligatoirement
- ceux: foutu pour foutu je profite de la vie
- 2 sous catégories : ceux qui s'en foutent totalement et ceux qui vont rien faire et qui laisse faire.
- ceux qui se permettent de faire de conférences et ont lu beaucoup de livres
- les acteurs : autonomie énergétique, alimentaire et vivre ensemble + faire sortir de l'intelligence collective
-les
les survivalistes : ceux qui s'enferment dans un bunker pour survivre, font tout pour survivre
Conclusion
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Tout est cyclique : même les civilisations; civilisation grec – empire romain
romain- moyen âge – renaissance – époque moderne ->
> ce que l'on
est en train de vivre c'est la vie de notre civilisation et le début d'une autre
Chez quelque historien dises que le début de la fin en 1914 (guerre absurde) fin du changement en 2070 (150 après)
Premier choc pétrolier : montre la dépendance des pays sur le pétrole
Changement de civilisation tous les 500 ans
Il faut arrêter de vouloir sauver le monde pour voir un autre monde se développer et se mettre en place
Tout le monde rêve, il faut se mettre en action, mais maintenant car on a le pouvoir.
Tension avec écolo (ceux qui se batte et ceux qui construisent) les deux façons sont complémentaires
Civilisation suivante va ressembler : on sort d'une civilisation
civilisation pyramidale, mécanique, patriarcale et on va dans une société des gestions
de tout, en réseau, numérique, on s'approche de l'égalité
On doit faire tout son possible pour éviter l'effondrement : sur transition énergétique : utiliser le 100% renouvelable
renouvelable.
Ce qui nous permet de se préparer c'est la même chose pour l'éviter.
La société de demain pour elle : pas de nucléaire, pas d'énergie fossile, utiliser le renouvelable convenablement

Les restitutions et la conclusion des RNE3
Les premières propositions pour le DG
Le directeur général a envie d'écouter les propositions des lycéens sur le côté éco
éco-responsable,
responsable, autant pour la vie quotidienne et les
programmes.
Le 21 janvier 2019 à 14h, certains éco
éco-responsables
responsables (entre 2 à 10 éco-responsables
éco responsables ) iront présenter un texte qu l'on aura préalablement
préparer par réunion téléphonique.
C'est vraiment ce qu'on veut pour demain, qu'est ce qui manque, etc …
Comment rester en contact ?
Comment intégrer la dynamique éco
éco-responsable
responsable partout.
Notes des éco-reponsables
eponsables :
Il est revenu que dans chaque établissement ou au moins au niveau régional, un référent animateur du réseau éco
éco-responsable.
responsable. Ainsi on
aurait un lien direct en complément du professeur bénévole. On pourrait le contacter si on a besoin. Un emp
employé
loyé comme Florent Dionizy
à Nantes Terre Atlantique (référent juste pour les éco-responsables),
éco responsables), pas un prof qui prend son temps. Au moins au niveau régional. Il
serait référent aux écoresponsables, que l'on peut contacter si besoin, en lien direct mais ne pas virer les profs. En complément des profs
référents pour certains.
On a aussi dit qu'il serait bien que chaque établissement est une heure de développement de projet. Sa serait une heure banal
banalisée
isée de vie
scolaire sans cours en même temps. On pourrait donc
donc développer des projets et faire ce qu'on veut, c'est une heure non obligatoire. Pour
réunion : une heure de développement de projets, qui compte dans la vie scolaire, sans cours en même temps. Temps dédiée pour
développer les projets mais pas obligatoi
obligatoire
re (une option) un temps banaliser ou on va ou on veut.
En lien avec la proposition numéro 2, on pourrait dans cette heure faire un ramassage de déchet dans le lycée. Malgré toute lla
sensibilisation faite, beaucoup de déchets sont jetés dans la nature. On a tous à réfléchir comment réduire notre impact sur l'écologie.
Dans l'heure de la vie scolaire on peut par exemple faire un ramassage de déchets au sein de l'établissement. Car malgré tout
toute la
sensibilisation beaucoup sont jetés dans la nature. (un projet
projet spécifique à un lycée). On a tous à réfléchir comment réduire notre impact
sur l'écologie.
Ensuite est venu le problème de financement. Dans certains cas quand on a pas le financement nécessaire au développement de notre
projet, nous devons le trouver n
nous
ous même. Mais il a été suggéré de faire, au niveau national, une enveloppe pour des financements. Cela
est déjà fait en Normandie au niveau régional. Quand un éco-responsable
éco responsable crée un projet et à besoin de financement, prépare un dossier
qui sera étudié pa
par un jury d'éco-responsable.
responsable. Une autre proposition a été énoncé, celle d'affecter des financement déjà existant pour
l'affecter au appel de projet (prendre des financements par ci par là et de le mettre pour les projets ) . Cela pourrait être un exemple de
d
mission attribué au référent régionale. Besoin de financement ? Mais si on n'a pas de financement, cela permet de se débrouil
débrouiller
ler tout seul.
Les éco-responsable
responsable en Normandie peuvent faire une demande de financement pour un projet (doivent faire un appel à projet ). Faire une
sorte d'enveloppe nationale, gérer par un jury d'éco-responsables.
d'éco responsables. Ou affecter les financements déjà existant pour les affecter à l’appel à
projet.
L'accompagnement et la formation des professeurs en établissement afin de les sensibili
sensibiliser à l'agro-écologie.
écologie. L'enseignement agricole doit
être le visage éducatif de la transition écologique. Beaucoup de prof d'agro nous enseigne le conventionnel (les pesticides c'est bien).
Formation des profs sur l'agro
l'agro-écologie.
Modifier les révérentiels (STAV AVE/PA, S EAT ) car certains prof imposent leurs idées trop militant ). Dans BTS ASCE essayer de
mettre plus d'écologie.
Modifier la Posture enseignant : formation pédagogique meilleur. (écoute, discussion, partage d'idée, intelligence collective ) = base
éducation populaire.
Étendre le module engagement citoyen au supérieur. Faire une sorte d'engagement citoyen pour BTS, pour valoriser les venues aux RNE.
Agrandir les réseaux d'éco
d'éco-responsable.
responsable. Environ 200 lycées publics et environ 600 lycées privés. Visibilité publique des éco-responsables.
éco responsables.
Un plan de communication va être lancé au niveau national pour contrer la baisse d'inscription dans les lycées agricoles. Avoir des
témoignages pour sensibiliser l'enseignement agricole. Valorisation spécif
spécifique
ique pour l'enseignement agricole. Et informer sur les
formations pour éviter mauvaise orientation.
Casser le stéréotype. Bonne image dans les instances, pas valorisé auprès du monde du travail, par l'ensemble de la société.
Liens avec professionnel sur le territoire, chantier de jeune partout. Voir acteur du territoire (agriculteur).
Stage de cohésion et d’immersion adapté à la formation et au début de l'année. Peut il être adapter à un groupe genre éco
éco-responsable
responsable ? .
En S demande de stage et qui soit re
reconnu.
connu. Stage pro et ou territoire. Faut que tout ce qui est en dehors des heures de cours soit mis en
tant que moments éducatifs.
Ceux qui veulent continuer :
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Galliazo Juliette : 06,18,28,05,30, juliette.galliazo@gmail.com
Diego CHAILLOU
CHAILLOU-PEREZ : 07 86 59
9 82 06 ; diegochaillou-perez@hotmail.fr
diegochaillou perez@hotmail.fr
Jérémy GAILLET : 06 29 30 02 23 ; jgaillet04@gmail.com
Méghan Laigneau : 0667828920 ; mlaigneau3@hotmail.com
DI BELLA Francesca 0783431117 ; francesca59380@gmail.com
Beaucamp Thomas LPA De Dunkerque
Naeye Charlotte : 07,68,5,61,12, naeyecharlotte@gmail.com
Legendre-Cheval
Cheval Loar : 06,22,65,61,36, loar.legendrecheval@gmail.com
Serbert Elodie 0632,07,84,86, elodie.serbert14@gmail.com
Lemaire Vincent : 06,74,48,30,81, vincent.lemaire@gmail.com
Rouhling Mathilde : 06,87,65
06,87,65,01,04
Coatanlem Lison : 06,78,54,63,69, lison.coatanlem@gmail.com
Chartier Marine : 06,22,29,22,86, chartier_marine@yahoo.fr
Perray F!lavie : flavieperray@orange.fr
Zinzivs Axel : 06,02,69,76,01
Ledu Pauline : 06,48,26,38,47, pauline.led44@gmail.com
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Ce que vous avez le plus apprécié lors de la rencontre

Echange
Concert, débat
La rando nocturne et les ateliers de la 2° journée.
Les activités proposées, l'ambiance collectif.
De faire des rencontres.
Le partage et la motivation de tous. Les ateliers étaient super !
Les activités.
La randonnée et le concert. Les échanges entre les différents lycées.
Les rencontres, les délires, l'ambiance, le concert, les marocains.
La conférence du mercredi matin (sans le côté gesticulé) + les échanges avec d'autres lycées.
Les échanges, l'état d'esprit.
Le concert (les marocains), la randonnée, les nouvelles rencontress avec les personnes des autres lycées.
Spécialités région.
Les ateliers pratiques
ques et réflexifs et surtout le TERRABILIS !
Les ateliers.
Les ateliers et la randonée.
Le temps PNF. Etre avec mes élèves en dehors de l'établissement pour se nourrir, construire ensemble. TOP.
Travaux pratiques, les ateliers.
Les rencontres, les ateliers.
Les activités.
Randonnée nocturne.
Randonée.
Atelier climat et Undervoid.
La permaculture.
Les échanges et débats, réflexions (notamment pour le DG) + concerts.
Les ateliers, les concerts, la rando... Tout était très bien et les temps d'échanges étaient très instructifs.
La rencontre inoubliable.
Faire des rencontres inoubliables.
La convivialité. Le baby foot a permis de faire de super rencontres.
Les échanges, les ateliers, la convivialité, la randonée.
L'échange.
Echanges avec les jeunes
La randonnée nocturne
Faire des ateliers.
Concert de rock et randonnée
Rando et concert.
L'atelier de réflexion sur la permaculture : très bien organisé, nombreux échanges, j'y ai appris des choses que je remettrai en palce.
J'ai fait 3 ateliers : permaculture, nichoirs et langues des signes et je ne saurais dire lequel j'ai préféré. Néanmoins dans la classifi
classification,
cation, la permaculture me fasci
La conférence animée.
La conférence gesticulée, les discussions et échanges
échanges divers en atliers réflexifs en particulier.
La randonnée était vraiment chouette. La conférence était intéressante. Les ateliers étaient bien car ils nous permettaient d
de
e discuter avec d'autres.
Rando nocturne, conférence gesticulée, activité lecture climat et langue des signes.
Les rencontres, les échanges. Le PNF de mardi avec les collègues.
Les rencontres avec les autres lycées ayant des activités déjà en place étant donné que notre lycée commence seulement. la di
disponibilité
sponibilité des organisateurs.
La rando nocturne et le partage avec les intervenants qui étaient passionnés.
Oui la rencontre a été satisfaisante.
Le partage, la convivialité.
L'ambiance, le coté horizontal.
Echange, motivation, retrouvailles et beaucoup de débats.
La rando.
Ateliers, conférence gesticulée.
Les ateliers de la journée du mercredi.
Les pauses, la nuit.
Atelier permaculture animé par les élèves.
L'ambiance générale de l'événement, le partage entre tous les écoresponsables. Très instructif.
Les échanges, la convivialité, les atleirs enrichissants, la conférence étonnante !
Le concert des marocains, les échanges/débats.
Les ateliers pratiques, la conférence gesticulée et l'ambiance.
Atelier sur l'engagement, débat mouvant échange.
Les échanges entre différents élèves et les professeurs. Le partage.
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On a pu découvrir différentes cultures, différents projets. On a eu une cohésion de groupe incroyable, tout le monde a mis la main à la pate.
J'ai beaucoup apprécié les ateliers réflectifs et la conférence
conférence gesticulée. J'ai également beaucoup apprécié les temps d'échange et d'idées pour remonter au DG.
découverte !
J'ai le plus apprécié les ateliers et temps d'échanges.
Concerts au top ! + conférence gest
gesticulée,
iculée, + organisation, gestion des imprévus top.
La fabrication de cosmétiques.
Ballade nocturne, ateliers.
Randonée, concerts, échanges.
Rando nocturne, ateliers.
Rando.
Nouvelle connaissance.
La construction de nichoirs, les temps libres et les échanges.
Nourriture, temps libre.
Les déjeuners le matin, temps libres.
L'échange entre chaque personne.
La convivialité.
La randonnée nocturne.
La randonnée nocturne, le concert.
Echanges, débats, animateurs, diversité des ateliers proposés, alimentation (bio, fruits divers...).
Conférence, cadre.

Ce que vous avez le moins apprécié lors de la rencontre

Attentes
La cérémonie d'ouverture
L'hébergement.
L'hébergement !
La conférence.
Le temps de sommeil et le problème de chauffage dans la chambre.
Le chauffage, les temps de sommeil.
Beaucoup trop infantilisant (souligné 3 fois).
Les conditions matérielles (hébergement).
Les problèmes de chambres.
Conférence NUL.
La conférence (même si j'ai bien aimé quand même car j'ai appris beaucoup de choses).
Les chambres n'étaient pas correctes.
Conférence et les chambres.
Le logement !
Conférence, chambre.
L'hébergement car pas de chauffage.
L'hébergement car pas de chauffage à la base.
Ce sont les ateliers réflexifs.
Le fait que certaines personnes ne respectent pas les locaux.
Il n'y a pas d'atelier qui ne m'a pas apprécié.
Pb d'organisation.
Le non intérêt de certains pour les ateliers.
Le concert du soir.
Un petit manque d'organisation ou plutôt de renseignement par les animateurs
animateurs sur le temps entre les ateliers et manger.
Le froid.
Repas cantine
Le spectacle du mercredi matin
Le froid et les douches et les toilettes sales.
Le réveil, qu'il n'y ait pas de réseau et le chauffage.
Le discours d'ouverture un peu long (il est malgré tout utile).²
Même s'il est nécessaire, le temps d'échange d'ouverture est un peu long.
L'introduction plutôt longue et monotone.
Le repas de midi, la propreté.
Introduction.
RAS
La propreté de la douche, les repas de midi.
Trop peu de temps par activités, pas le temps de bien aborder tous les points.
Moins apprécié : c'est l'atelier de réflexion.
Rien.
L'absence d'éveils matin et aération.
Que certains soient obligés et prennent la place des motivés;
?
Organisation (problème de co
communication).
mmunication). Restauration (malheureusement pas en accord avec la dynamique écoresponsable).
Manque de pratiques et d'échanges sur les projets.
L'organisation.
L'organisation.
Les débats et les éveils matin.
Atelier sur sol et climat car trop infantilisant.
Pas d'eau chaude ou douche.
Il n'y a pas assez d'activités tous ensemble.
Réunion trop longue mais très intéressante.
La restauration (menu végétarien/végétalien pas pris en compte, nourriture pas vraiment locale...). manque de temps d'é
d'échanges
changes entre les jeunes, pas eu vraimen
La literie était assez sommaire sinon àa allait.
Dommage de ne pas avoir pu faire un atelier pratique car stage PNF.
Le temps d'attente le premier et dernier jour.
La répartition des chambres.
Conférences et séminaires.
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J'ai beaucoup aimé mais je n'ai pas pu découvrir les autres ateliers (analyse du sol, cosmétiques...).
Portraits croisés.
Douches.
Organisation.
l'intro du début.
Permaculture.
La permaculture et les poireaux.
Conférence trop longue.
L'odeur dans le batiment Belette.
L'organisation pour les chambres (odeur, température...).
Pas de prise en compte du régime végan, temps de travail sur le 1° concert. Pas assez long.
Incohérence discours/pratique. Beaucoup de déchets sur l'atelier cosmétique. Repas très peu en adéquation (végé ? bio ?).

Commentaires libres et propositions d'amélioration

Un séjour un peu plus long et à une autre période de l'année.
Très contente, de belles rencontres. Bonne conv
convivialité
ivialité !
Du réseau et du Wifi.
J'ai super adoré ce séjour. Les encadrants étaient au top malgré quelques problèmes d'organisation mais qui n'ont pas nuis au déroulement du séjour. Je remerci
séjour, des journées inoubliables.
Régler les problèmes de chauffage.
Plus d'intervenants extérieurs "scientifiques"GIEC, UICN etc.
Pas de réseau ! Isolation.
Le réseau de téléphone !
Les ateliers ont permis de communiquer avec les autres écoresponsables.
Chambre et un peu les repas. Bravo l'organisation.
Un temps de rencontre entre les adultes plus tôtet plus étoffé (dans l'échange de pratique) pour que nous nous rencontrions e
ett échangions plus tôt. MERCI POUR
!!
Chambres.
Je trouve que la rencontre est très bien organisée, les ateliers étaient bien faits, juste revoir le chauffage en Marmotte ma
mais
is ce n'est qu'un détail, au niveau de la r
J'ai adoré cette première mission en tant qu'éco
qu'éco-délégué.
délégué.
Mettre en place plus de temps de discussion.
Eviter les buffets froids.
J'ai bien aimé, j'ai trouvé cela très intéressant.
Je remercie tout le monde d'avoir fait ce projet.
Il faut reconduire, valoriser et officialiser loes BTS ecoresponsables. Etendre les écoresponsables à l'international, notamment grâce aux écoresponsables qui fer
Etendre les jours pour réaliser toutes les activités proposées. Remettre en place les actions des RNE qui sont essentielles. Pour la permaculture, proposer un tem
Organisation du buffet libre un peu plus "surveillée"(ex : les végétariens qui n'ont plus à manger car tout a été pris par le
les non végé).
Plus de propreté, notamment la douche. La nourriture le midi.
Rendre l'introduction plus ludique, attractive, très bons animateurs.
Merci !
Le choix des activités et des intervenants sont super, ils savent transmettre leur passion, c'est très agréable et enrichissant. Les journées sont très chargées et les
Assez peu, améliorations dans les activités création d'autres activités.
Pour la RNE4 : des défis à relever pour limiter les consommations.
consommations. Faire le bilan carbone sur place. Vous m'avez reconnu ! ::-)
On est tous conscients que l'événement est (avec le transport) sur au moins 4 jours, rendons celui ci sur 5 jours comme cela les WE sont pour le transport et on a
Plus d'échange sur les pratiques dans les établissements.
Revoir l'organisation.
Merci pour cette superbe organisation.
Apéro dinatoire TOP comme les animateurs, animatrices! Il faudrait un temps d'échanges dès l'accueil pour les accompagnants.
Il faudrait améliorer les éveils matin.
Merci à tous ceux qui ont organisé les RNE3.
RNE3 était bien placé mais la RNE4 devra être dans une autre région car les batiments étaient très vieux... hébergement pas ttop.
op. La RNE4 dans des batiments p
Peut être prévoir des rencontres sur 4 ou 5 jours afin d'avoir le temps d'assister à plus de conférences et d'ateliers, avoir plus de temps de se rencontrer, se déco
végétariens/végétaliens !!
Peut être que dans un établissement scolaire, isolé, au contact des élèves accueillants aurait été une bonne voire meilleure chose...
Plus d'ateliers pratiques.
Les lits ne sont pas très confortables.
Mettre internet.
Des locaux avec du réseau SVP et mieux isolés pour avoir moins froid, merci :-)
:
Le temps de travail sur le temps de concert est dommage.
Faire un clean walking.
Isolation des chambres.
Amélioration des chambres, la cantine.
Mieux gérer les temps de travail/libre, animation, jeux.
Manque d'organisation générale et de communication. Problème de son diaporama;

Le bilan des RNE3 par les organisateurs
RNE3
Avant

Constats/Faits
/Faits
7 COPIL adulte et 4 COPIL jeunes nationaux et tuilage avec
COPIL régionaux
Cahier des charges
Manque temps d’explicitation du budget en COPIL

Tous écoresp
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Enseignements à en tirer pour rNE4
Garder cette organisation
S’appuyer sur une région, avec une personne qui a temps dédié
dessus
Prévoir animation générale : Florac? animateurs de Florac? anciens

Animation nationale + animateur régional + relai local
Hébergement hors établissement de l’EA (colo écolo) a rendu la
tâche encore plus difficile (sécurité)
Point de vigilance sur implicati
implication
on des établissements régionaux
(participants plus volontaires et investis)
Manque
anque un temps de recalage la veille ou avant... par rapport
ra
à
l’organisation générale
Manque
anque animation géné
générale
rale de l’organisation générale, pas de
Mme--Mr Loyal
Documents de cadra
cadrage
ge pour les ateliers avec consignes
animation des ateliers, des barcamps
Journaliste Globules et illustratrice
Dossier de presse, flyer, affiche
Dossier sécurité
Trop à gérer par Sofie toutes les inscriptions et changement
jusqu’à la dernière minute
Bon li
lien
en avec compta Florac (budget, inscription PNF et
participants)
Pendant

étudiants de Florac? co-animation
animation par des jeunes qui sont formés?
QG : installation, paper
paper-board,
board, affichage tableau organisation
générale, ce qui est fait, à fa
faire.
ire. Mme Loyale/ personne
référe
référente….rôle
nte….rôle clairement identifié. : rôle de chef d’orchestre.
Prévoir che
chef d'orchestre avec des référents grands animateurs sur
les différents postes avec du temps dédié avant, pendant et après
(bilans)
Ill faut q
quelqu’un
’un de l’administratif qui fait ça, ni Sofie/ni Orane,
q
quelqu’un d’autre + relance + changements+ procédure
remboursements

Chantier alimentation à retravailler, proposer recettes + quantité
A l’accueil, pas assez de consignes sur organisation générale
Idem sur animation du village écoresponsables (barcamp)
Cahier des charges éco évènements, donner des références
Manque de personnels sur place pour gérer aspects logistiques Prévoir inspection générale des hébergements avant
avec plein de “bug”
Cahier de charges respecté selon Sofie pour l’alimentation.
l’alim
mais
peur que pas assez donc complété avec des produits pas bio! Pas
de réelle prise en compte des végans et végétariens par
méconnaissance
Problème de chauffage, hygiène, pas d’inspection générale avant
Sécurité facilitée par talkies walkies
Intro : animation qui aurait mérité d’être plus dynamique, très Prévoir une animation plus dynamique en cadrant mieux par
bien le côté présentation par les jeunes sur les projets
avance!
animation plus dynamique en cadrant mieux par avance!
Villages écoresponsables : manque d’animation, garder les
Temps de calage en amont à prévoir
consignes, les tableau
tableaux,
x, les inscriptions
Jeux de société DD : manque quelques animateurs pour certains Jeux et randonnée à refaire
jeux (à refaire cependant)
Randonnée nocturne plébiscitée (à refaire)
Prévoir plutôt du théâtre forum en préparant mieux à l’avance. (id
Entrée de jeux, troupe à paris, et travailler plus en amont ssur
ur sujet
Conférence gesticulée : bilan mitigé
spécifique)

Ateliers réflexifs : dossier pour les ateliers/ avec consignes +
prises de notes. + clé USB, donne une trace. OK, bons
intervenants
Ateliers pratique : bug atelier nichoir (manque animateurs)

A faire : temps d’atelier plus long mais sur la même journée.
flou sur la partie restitution des ateliers de réflexion.
Faire une réunion des animateurs en amont pour bien se caler sur
la restitution

Temps de travail sur le réseau national trop court

Rajouter un jour en plus ?

Conclusion : on a oublié l’hymne, le côté créatif, le côté,
symbolique, q
quelqu’un
uelqu’un qui se charge de l’animation, les gens A revoir sur la forme et l’animation
étaient partis! Manque mise en avant de la fresque, globules, la
communication : diaporama des premières photos. Pas de
photos de tous les ateliers
Communication : bien d’avoir quelqu’un responsable de couvrir
cou
Trouver une autre personne pour couvrir l’événement
l'événement en terme de photos, vidéos, et préparer une
restitution dynamique, avec des photos etc…. + réseaux sociaux
+ documents : masques diapo + docs+ flyer/programme
Mauvaises conditions de tournage pour l’équipe vidéo de Florac

Prévoir une pièce à cet effet

Globules et illustratrice (cher mais de qualité) permet de garder
A garder
une trace
Après

La carte de remerciements est une bonne idée

Garder l’idée de faire des actes des RNE
Valoriser au maximum les RNE3
Productions, actes, suite réseau jeune et propositions DG, suite Suivre et accompagner les établissements présents aux RNE3
réseau adulte
● faire expo à la DGER avec les dessins de Flore Vigneron!
Caler le travail conjoint entre le RNEDD et Florac sur le réseau
● cf demande de Florent concernant les suites sur l’UF national des écoresponsables
engagement citoyen
Se projeter pour les RNE
RNE4
● cf site edd.educagri.fr pour partie appels à projet
Monter un projet européen ?
● débriefing avec tous le 21 dec à 9h30 + Arnaud + Florent.
: retours, constats, enseignements à tirer.
● portraits d’écodélégués
délégués ici et ailleurs : dvd
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●
●

●

●
●

écoresponsables ici et ailleurs….
projet européen
Florac : co-animateur
animateur de la dynamique écoresponsable?
permet d’avoir plus de temps. quelle place dans le réseau
EDD? + de temps dédié : formation, accompagnement
pour la partie réseau. notamment projet alimentation. :
prochain débrief + réunion à Paris (avec direction de
Florac).
voir stratégie générale pour le réseau national +
largement alimentation et autres réseaux. compétences
éco-psycho-sociales.
les actes : 4 pages atelier? comment on s’organise? on
avait une trame? relancer les animateurs?
liste des jeunes nationales : pour réunion tel, framadate,
ordre du jour : comment on fait évoluer
év
le document, qui
vient à Paris.
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