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L’Education
au développement durable :
de l’école au campus
Enjeux pédagogiques et pratiques sociales
dans les établissements d’enseignement supérieur

Former, comprendre,
agir ensemble et faire vivre
Nos objectifs
Centre universitaire
Jean-François Champollion

> Promouvoir l’avancement des connaissances sur
le développement durable dans les établissements
primaires, secondaires et supérieurs, en France comme
à l’étranger.

Place de Verdun
81012 Albi
Tél. 05.63.48.17.17
http://www.univ-jfc.fr» www.univ-jfc.fr

> Faire émerger de nouveaux questionnements pour
la recherche et orienter de nouveaux programmes sur
les questions de pédagogie au développement durable.

ERT SPEED

> Favoriser les interactions entre acteurs :
enseignants, chercheurs, institutionnels, associations…
dans une perspective de changement.

« Services Publics et Economies
d’Energies Durables »
CERTP - CNRS - Université de Toulouse

Ecole des mines d’Albi-Carmaux

Campus Jarlard
81013 Albi CT Cédex 09
Tél. 05.63.49.30.00
http://www.enstimac.fr» www.enstimac.fr

> Contribuer à la formation et à la diffusion
d’une nouvelle culture

La manifestation est organisée par :

Le Centre universitaire Jean-François Champollion d’Albi,
l’Ecole des mines d’Albi Carmaux, en lien avec
les associations étudiantes albigeoises (l’AFEV, Envisage,
Les Comploteurs festifs), Ecocampus, les associations
locales, le CPIE du Tarn et les chargés de mission Agenda
21, les représentants de différents éco-établissements
d’enseignement de la Région Midi-Pyrénées.
En partenariat avec HEC Montréal, l’AQPERE,
la Coalition Jeunesse Sierra du Canada
Sous le patronage de la Commission Nationale
Française pour l’UNESCO et du Comité Français
de la Décennie des Nations Unies de l’Education
pour Un Développement Durable.
Avec le parrainage des Ministères de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
et du Commissariat Général au Développement Durable.

Nos partenaires

En partenariat avec l’Université Pierre Mendès-France,
le Comité 21, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Midi-Pyrénées, HEC Montréal, le Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche (SNAEA et Bergerie Nationale).

juin
mercredi 25
Ouverture du colloque
8h00 – Accueil à l’Eco-village

Petit déjeuner équitable avec Terravia
Inscription et calcul de l’empreinte carbone de chaque participant

9h00 – Ouverture du colloque.........................Amphi 1

• Jean-Louis Darréon, directeur du Centre universitaire J.-F. Champollion
• Bruno Verlon, directeur de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux
Historique du colloque
• Emmanuel Raufflet, HEC Montréal
• Marie-Christine ZELEM, Centre universitaire J.-F. Champollion
• Didier Lecomte, Ecole des Mines d’Albi-Carmaux

9h30 – Séance inaugurale ..............................Amphi 1

• Olivier Dugrip, chancelier des universités, recteur de l’Académie de Toulouse
• Philippe Bonnecarrère, maire d’Albi, président de la Communauté  
d’agglomération de l’Albigeois
• Thierry Carcenac, député du Tarn, président du Conseil général
• Martin Malvy, ancien ministre, président de la Région Midi-Pyrénées,
• François Philizot, préfet du Tarn

10h30 – Séances plénières introductives........Amphi 1

• Dominique Pellissié, directeur régional de l’agriculture et de la forêt
(DRAF), responsable de l’enseignement agricole en Midi-Pyrénées
«Le Développement Durable, un axe majeur de l’enseignement
agricole en Midi-Pyrénées»
• Robert Litlzer, président de l’AQPERE, membre de l’exécutif
de l’OI Planèt’ERE « Gérer, éduquer et former…autrement »
• Paul Vermande, secrétaire scientifique du réseau Environnement
et DD de l’AUF « Qu’est ce que le réseau Environnement
et Développement Durable de l’Agence Universitaire de la Francophonie
peut bien chercher ? »

12h00 – Clownanalyse par les Bataclown...... Amphi 1
Et présentation des règles du « jeu » du colloque

12h30 – Déjeuner

Buffet par Terravia et le CROUS (sur inscription).........Restaurant U.
Alternative Casse Croûte................................................... La Cayotte

MISE EN ŒUVRE ET ANIMATION
DES DEMARCHES GLOBALES
13h30 – Visite de l’éco-village et séance posters
14h00 – Conférence introductive....................Amphi 1

Hervé Terral, Professeur, Université Toulouse Le Mirail
« Le Touring Club, un précurseur en 1914 ? »

14h45/18h30 - Communications et débats en atelier

A1. L’évaluation des démarches
A2. Comparaison des projets d’éducation au développement durable
A3. Les élèves et étudiants dans les démarches
A4. Gouvernance, de la mise en agenda à la mise en œuvre
A5. Approches par les dimensions du développement durable
A6. Pérenniser, institutionnaliser les démarches
A7. Co-construction, co-production, participation, concertation
A8. Retours d’expérience en éducation au développement durable

Pause café équitable de 16h15 à 17h00 ...... Chapiteau
18h45 – Synthèse de la journée.................. Chapiteau
Par Jikabo (slam) et Jean Bourguignon (BD)

19h00 – Séance court métrage.................... Chapiteau
« L’île aux fleurs », Jorge Furtado, 1989

20h00 – Cocktail dinatoire de bienvenue
................................... Salle des Etats - Mairie d’Albi

journée 1

jeudi 26 juin
PARTENARIATS ET RESEAUX
8h00 – Accueil
8H30 – Conférence introductive......................Amphi 1
Olivier Martel, Communauté urbaine du Grand Lyon
Retour sur le colloque « Développement durable et évaluation »

9h15/12h30 - Communications et débats en atelier
Deux sessions de 1h15
B1. Les dimensions du développement durable et les réseaux
B2. Le rôle des collectivités territoriales dans l’éducation
au développement durable
B3. De nouvelles relations de partenariat
B4. Cadres de référence des actions et réseaux
B5. Les programmes d’éducation au développement durable :
du discours à la pratique
B6. Partenariats et outils

Pause café équitable - 10h00 ....................Eco-village
12h30 – Déjeuner*

Buffet par Terravia et le CROUS (sur inscription).........Restaurant U.
Alternative Casse Croûte.................................................... La Cayotte

Le rendez-vous des acteurs

Centre universitaire Jean-François Champollion
13h30 - Visite de l’éco-village et séance poster
Zoom « exposants »……………………………Eco-village

2 séances de présentation (14h00 et 15h30)
14h00 • Une plate-forme de formation au Développement Durable,
Pierre Dutuit
• « Echos logiques », courts métrages par le Lycée agricole
des Ardennes
• Projet « Courses en cours », Pierre Lagarrigue
15h30 • Ludothèque sur l’eau, fédération Unimate
• Des éditions et des jeux pour l’EDD, ID Solaire
• Animations DD, Eclaireurs et éclaireuses de France
• Séance courts métrages, centre d’accueil La Pouzaque et
école du Séquestre

Animations ludiques et pédagogiques
13h30 • Spectacle diplômant « Êtes-vous éco-mobiles ? »,

par les Brasseurs d’idées (également à 15h30 et 18h00)

15h30 • Atelier création d’un calligramme, association Acterre

.......................................................................................... Stand Acterre
• Courses de « mini-F1 », projet « Courses en cours »
..................................................................................Bâtiment sciences

Ateliers réseaux
13h30-17h30 • Séminaire pédagogique de l’Université Virtuelle,

Environnement et Développement Durable............................. Salle 1
14h00-15h30 • Rencontre régionale des réseaux associatifs et
d’éducation populaire............................................................. Salle 2
15h00 – 16h30 • Rencontre nationale des Etablissements
d’enseignement général et technique............................Auditorium 2

18h00 - Conférence, « Le syndrome de l’Ile de Pâques
est-il durable ?», association Acterre.............................. Eco-village
19h00- Synthèse de la journée.............................Chapiteau
Par Jikabo (slam) et Jean Bourguignon (BD)

20h45 • Soirée Cabaret (sur inscription)

« Plaisanterie de A. Tchekov », par la compagnie « Mise en œuvre »

LE COLLOQUE DANS LE COLLOQUE
« VERS DE NOUVEAUX METIERS
ET UN NOUVEAU REFERENTIEL »
Ecole des mines d’Albi-Carmaux
16H00 – 17h30 Ateliers «réseaux»

• COMOP Ancien Groupe de travail interministériel sur l’EDD
• Rencontre nationale des établissements d’enseignement agricole
• Les réseaux internationaux d’étudiants pour l’Education
au Développement Durable
• Chercheurs et enseignants-chercheurs : besoins et projets en EDD
• Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Midi-Pyrénées et l’EDD
• Les réseaux des IUFM en développement durable
• Les collectivités territoriales et l’EDD

17h30-18h00 - Pause-café
18H00 – Tables rondes

• Formation de la communauté éducative.
• Nouveaux métiers
• Comment faire ensemble le DD ?
• Formation des décideurs (chefs d’entreprise, cadres supérieurs, élus,...).

19H30 – Conclusion de la journée

• J. Brégeon, directeur du Collège des hautes études de l’environnement
et du développement durable,
• R. Litzler, président de l’AQPERE, Association québécoise pour
la promotion de l’éducation relative à l’environnement, Québec,
Membre de l’exécutif de l’OI Planèt’ERE
• R. Gérard, co-président du Collectif français pour l’éducation
à l’environnement en vue du développement durable
• Clownanalyse par les bataclowns

19H45 – Verre de l’amitié
20H45 – Diner de gala (sur inscription)

journée 2

in
vendredi 27 ju
EDUCATION ET FORMATION
AU DEVELOPPEMENT DURABLE
8h00 – Accueil
8H30 – Conférence introductive......................Amphi 1
• Francis THUBE, IFREE
Retour sur le colloque «Ethique et Développement Durable»

9h15/13h00- Communications et débats en atelier

C1. Comment former au développement durable ?
C2. Les outils pédagogiques pour l’éducation
au développement durable
C3. Les outils pédagogiques pour l’éducation au développement
durable
C4.Besoins et offres de formation
C5. L’éducation au développement durable pour et vers
une nouvelle culture
C6. La part de la société civile dans la construction
de l’éducation au développement durable

Pause café équitable - 10h00 ....................Eco-village
12h30 – Déjeuner

Buffet par Terravia et le CROUS (sur inscription)........ Restaurant U.
Alternative Casse Croûte.................................................... La Cayotte

CONCLUSIONS ET PROSPECTIVES
14h00 – Visite de l’éco-village et séance posters
14h15 – Synthèse des ateliers........................Amphi 1
16h15 – Synthèse du colloque......................Chapiteau
Par Jikabo (slam) et Jean Bourguignon (BD)

17h00 – Conclusions et prospectives..............Amphi 1

• Jacques BREGEON, directeur du Collège des hautes études
de l’environnement et du développement durable
« Présentation des conclusions du Groupe de Travail EDD du COMOP
(Groupe de Travail Interministériel sur l’Education au Développement
Durable) »
• Michel RICARD, président de la DNUEDD
« Annonce du programme du colloque de la Décennie des Nations
Unies en vue d’une Education au Développement Durable, UNESCO »
• Lucie SAUVE, professeur UQAM
En Audio-conférence de Montréal

18h00 – Clownanalyse par les bataclowns.........Amphi
19h00 – Apéritif concert ..............................Chapiteau

Dégustation de vin, avec le Chaix de l’Olivier
Produits du terroir, avec Nature et Progrès
Musique acoustique, avec Anoush, chants polyphoniques d’Europe de l’Est

20h30 – Conférence publique.........................Amphi 1
« L’agro-écologie et la restauration scolaire », par les représentants de
Nature et Progrès, du centre de loisirs La Pouzaque et d’Agropoint

journée 3
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Espace “animation”
Les clownanalystes de Bataclown :

Pendant toute la durée du colloque, deux clowns
vont s’installer parmi nous pour nous offrir,
non seulement des moments de rire et de détente,
mais également un point de vue décalé, singulier,
teinté de naïveté et d’impertinence jubilatoire;
bref, «clownanalyser les travaux».

Un dessinateur belge : Jean Bourguignon,

Créateur de «La science infuse», noircira de sa plume et aiguisera de son
regard critique certains moments du colloque. Une voire plusieurs planches
seront réalisées chaque jour.

Un slameur : Jérôme Cabot,

Professeur de littérature et chargé de mission pour l’action culturelle à l’Université J.-F Champollion, rapportera sous forme de slam les moments-clés
de chaque journée.

Les Brasseurs d’idées :

Collectif théâtral pluridisciplinaire à géométrie variable dont le moteur est de
surprendre pour apprendre. Chargés de mission du Ministère de l’Ecomobilité, M. Grigon et P. Bertrand nous convierons, jeudi après-midi à l’Université
J.-F Champollion, à leur spectacle «Etes-vous écomobile ?».

Un cadre éco-gestion
du colloque
Mise en place de toilettes sèches et du tri des déchets,
Mise à disposition de papier recyclé et de verres consignés.
Calcul de l’empreinte écologique
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Comité
scientifique
Odile BLANCHARD
Université Pierre-Mendès,
France , Grenoble.
Christine DELAYE
Comité 21, Paris.
Didier LECOMTE,
Ecole des Mines, Albi.
Sylvie KERGREIS
Université Rennes 2, Paris.
Catherine LAIDIN
Bergerie nationale.
Marie-Christine ZELEM
Université Jean François
Champollion, Albi.
Lucie SAUVE,
UQAM, Montréal.
Philippe LAGIERE,
Ecocampus, Bordeaux.
Françoise THELLIER,
Université Paul Sabatier,
Toulouse.
Pedro JACOBI,
Université de Sao Paulo.
Sarah de BARTHES,
Graines de changement.
Jean SIMONNEAUX,
Université Toulouse 2
Frédérique BLOT,
Université Jean-François
Champollion, Albi.
Maryève CHARLAND-LALLIER,
Campus durables et Coalition
Jeunesse Sierra (CJS), Canada.
Robert LITZER,
AQPERE, Québec.
Antoine MICHE,
Animateur du REFEDD, Paris.
Isabelle OTTRIA,
EPL, de Pamiers
Catie NAUDE,
ARPE, Toulouse.
Jean-Yves LENA,
Réseau des IUFM en ED,
Toulouse.
Olivier MARTEL,
Grand-Lyon
Francis THUBE,
IFREE-ORE.

Emmanuel RAUFFLET,
HEC, Montréal.
Pierre GOUGEON,
Office Franco-Québécois
pour la Jeunesse
Bruno MERCAT,
Lycée Bellevue, Albi.
Bernard LAMBERTI,
Lycée Toulouse-Lautrec, Albi.
Jean CHEVALIER,
Lycée Lapérouse, Albi.
Ygal Fijalkow,
université J-F. Champollion

Comité
de pilotage
Marie-Christine ZELEM,
Didier LECOMTE,
Patrick BLAY,
Steve JONCOUX,
Jérôme POITTE,
Christelle MORISSE.

Comité
d’organisation
Dolorès LIRET,
Nelly DELMAS,
Rita FRANCO,
J. MATHA,
Florian BARES,
Florian CEZARD,
Jonathan ANDRE,
Marine BATIGNE,
André CASTAGNET,
Frédéric DENAT,
Stéphane KENNOUCHE,
Léo DEJEAN,
Marc LACAN,
Benoît LACROUX,
Claire bernigole,
Patrick Blay,
Karen CHEVALIER,
Géraldine Bruyère,
Elyn Monatin.

Impression encre végétale
et papier recyclé

http://delecoleaucampus-albi.com

