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L’école se doit de donner du sens aux 
apprentissages et de permettre aux 

jeunes de se positionner par rapport aux 
grands enjeux sociétaux de notre temps. 

L’Education au Développement Durable 
(EDD) est reconnue comme un levier 
pour faciliter l’élaboration de projets au 
sein des classes, en s’affranchissant des 
barrières disciplinaires qu’on s’impose 
parfois. 

La Gestion intégrée du littoral, la 
Production et la consommation 
responsables, thèmes de la quatrième 

édition de notre forum académique EDD, 
doivent permettre à nos élèves d’exercer 
leur esprit critique et de démontrer leurs 
capacités à prendre de la distance pour 
développer des projets. 

Un comité de pilotage académique EDD, 
coordonne et accompagne le réseau 
d’écoles et d’établissements scolaires 
impliqués dans les différents projets en 
étroite relation avec les associations qui 
font un travail remarquable. 

Nous remercions les communautés 
d’agglomérations, toutes les instances 
publiques et privées, y compris celles qui 
nous rejoignent dans la convention-cadre 
de partenariat multipartite relative à cette 
problématique, nous permettant ainsi 
d’avoir un forum EDD 2018 de grande 
ampleur.

Eduquer nos jeunes à un développement 
plus responsable afin de réduire 
l’impact des activités humaines sur la 
nature, tel est le défi que nous devons 
collectivement relever en faisant de l’EDD 
notre affaire et en devenant chacun des 
ambassadeurs de l’environnement. 

Mostafa FOURAR 
Recteur de région académique 
Guadeloupe
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LE MOT DU PRESIDENT DU CAUE LE MOT DU PROVISEUR

Dès la genèse de cet événement en 
2010, le Rectorat de la Guadeloupe 

a fait du CAUE, un partenaire majeur 
de la conception et de l’organisation du 
Forum pédagogique sur l’Education au 
Développement Durable. Aussi, nous 
sommes ravis de contribuer encore en 
2018 à cette nouvelle édition, dédiée 
à la Gestion intégrée du littoral et à 
l’objectif de Consommation et production 
responsables.
De ce fait, la Cellule académique EDD et 
le CAUE, proposent une programmation 
riche pour ce 4ème Forum EDD, à travers 
des conférences, tables-rondes, sorties 
pédagogiques et autres ateliers de 
formation…adaptés aux réalités de notre 
archipel et à la diversité des publics de la 
communauté éducative.

Au cours de ces 2 jours dans le Nord 
Grande-Terre, le Forum EDD met en 
valeur des réalisations et des projets 
issus de collaborations fécondes, 
impliquant des établissements 
scolaires, de nombreuses associations 
et les partenaires engagés par la 
convention multipartite relative à l’EDD 
en Guadeloupe. Ces derniers seront 
désormais plus nombreux, avec la 
volonté de nouveaux signataires, de 
s’inscrire aussi dans une démarche 
territoriale concertée et cohérente.

Au-delà de son implication comme 
co-organisateur, le CAUE est présent 
au Forum EDD 2018, pour présenter 
ses ressources pédagogiques en faveur 
de la transition écologique et solidaire. 
Eduquer le regard sur nos lieux de vie, 
apprendre à lire les éléments marqueurs 
de notre environnement, susciter 
une implication individuelle voire des 
vocations, face aux enjeux d’une société 
décarbonée…

Comme espace de rencontres et 
de découvertes, je souhaite que ce 
Forum EDD 2018, participe d’une 
manière ou d’une autre, à l’évolution 
des comportements individuels et aux 
décisions collectives, en faveur de la 
qualité du cadre de vie, d’aujourd’hui et 
de demain.

Excellent Forum EDD 2018 à tous !

Jacques ANSELME 
Président du CAUE de la Guadeloupe
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Bonjour à tous et bienvenue au lycée 
polyvalent Nord Grande-Terre.

Le Lycée Nord Grande-Terre, inauguré 
en septembre 2009, présente un cadre 
agréable, conçu selon les normes 
« HQE» : récupération d’eau de pluie, 
climatisation solaire, production 
d’électricité solaire, système de 
ventilation naturelle…

La communauté scolaire s’inscrit dans 
cette logique, portée par sa cellule 
développement durable, animée par des 
enseignants convaincus.

Les actions sont variées : tri sélectif, 
recyclage des textiles, récupération des 
piles, givebox, bigbag, vidéo…
D’autres actions permettent d’agir 
dans notre environnement : bassins à 
golomines, plantation de citronnelle pour 
lutter contre les moustiques par exemple 
ou, grâce à son club sentinelle chargé 
d’observer les sargasses par satellite, 
communication d’images à la DEAL.
Nous tendons aussi à une administration 
écoresponsable, en recherchant de 
solutions : économie d’encre, de papier, 
utilisation du numérique, contact direct…
Ainsi, tout un chacun apprend à connaître 
son environnement, à concrétiser la 
notion de développement durable 
introduite dans les programmes scolaires 
et à tisser des liens supplémentaires. 
Faire rayonner le lycée dans son 
environnement géographique et plus 
largement dans toute la Guadeloupe 
est un objectif : la communauté scolaire 
joue alors pleinement son rôle dans 
l’apprentissage de la citoyenneté et de la 
responsabilité des jeunes dont elle a la 
charge.
Nous pouvons ainsi mettre en avant le 
label EDD + obtenu en juin 2017.

Odile DERUSSY
Proviseure du LPO Nord-Grande-Terre



LE PROGRAMME PRÉVISIONNELLE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

LES ÉLÈVES, AMBASSADEURS DE LEUR PROJET 
JEUDI 26 AVRIL 2018 / 10H45 - 12H15 Salle Polyvalente

10h45 – 10h55 :  La faune et la flore de la mare de Boricaud 
Abymes - Ecole primaire Boricaud

11h00 - 11h10 :  Notre ZHE…Zone Humide Educative 
Morne-à-l’Eau – Ecole primaire Hyppolite Cocles

11h15 – 11h25 :  Modélisation d’un système aquaponique ? 
Bouillante – Collège Fontaines Bouillantes 

11h30 – 11h40 :  Le réchauffement climatique ? 
Capesterre-Belle-Eau - Collège Germain Saint Ruf

11h45 – 11h55 :  L’eau de pluie, une alternative écologique dans notre lycée ? 
Morne-à-l’Eau – Lycée professionnel Gerty Archimède 

12h00 – 12h10 :  Récupération et tri du linge ? 
Port-Louis - LPO Nord-Grande-Terre 
BTS Économie Sociale et Familiale

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
JEUDI 26 AVRIL 2018 / 8H30 – 10H30 Salle Polyvalente

  Accueil

  Projection « Petite visite guidée de notre lycée HQE : en images… »

  Mot de bienvenue - Odile DERUSSY, proviseure du LPO Nord-Grande-Terre

  Intervention d’accueil - Victor ARTHEIN, Maire de Port-Louis

  Discours du Président du CAUE, Jacques ANSELME

  Discours du Président de région, Ary CHALUS

    Discours d’ouverture - Mostafa FOURAR, Recteur de région académique 
Guadeloupe

  Bilan et perspectives de la Mission EDD - Julien ANTOINE, Coordonnateur 
académique

  Élargissement de la convention académique multipartenariale relative à l’Éducation 
à l’Environnement et au Développement Durable en Guadeloupe : cérémonie  
de signatures
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SORTIES PÉDAGOGIQUES

JEUDI 26 AVRIL 2018

9H15 – 10H45  Organisée par l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA)

    Visite du centre INRA Antilles-Guyane, site de Godet à Petit-Canal 
et découverte de l’Unité Expérimentale Végétale PEYI (UE PEYI)

   Durée : 1h30 / Public cible : tous niveaux primaire/collège/lycée.

10H00 – 11H30 Organisée par l’Office National des Forêts (ONF)
    La faune et la flore de mangrove : visite guidée et ludique de la 

faune et de la flore des marais de Port-Louis
   Durée : 1h30 / Public cible : cycle 2

11H00 - 12H30   Organisée par l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA)

    Visite du centre INRA Antilles-Guyane, site de Godet à Petit-Canal 
et découverte de l’Unité Expérimentale Végétale PEYI (UE PEYI)

   Durée : 1h30 / Public cible : tous niveaux primaire/collège/lycée.

14H00 – 15H30 Organisée par l’Office National des Forêts (ONF)
    La faune et la flore de mangrove : visite guidée et ludique de la 

faune et de la flore des marais de Port-Louis
   Durée : 1h30 / Public cible : cycle 2

VENDREDI 27 AVRIL 2018

9H00 À 10H00  Organisée par le CAUE en collaboration avec Pascal SAFFACHE, 
professeur en aménagement de l’espace

  Le littoral expliqué aux petits, comprendre pour mieux gérer demain  
  Durée : 1h00 / Public cible : cycle 2, cycle 3

9H15 – 10H45  Organisée par l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA)

   Visite du centre INRA Antilles-Guyane, site de Godet à Petit-Canal 
et découverte de l’Unité Expérimentale Végétale PEYI (UE PEYI)

  Durée : 1h30 / Public cible : tous niveaux primaire/collège/lycée.

10H00 – 12H00 Organisée par l’association BWA LANSAN
  Découverte du site de Beautiran, son littoral et sa mangrove
  Durée : 2h00 / Public cible : enseignants et élèves à partir du CM1

10H00 – 11H30 Organisée par l’Office National des Forêts (ONF)
   La faune et la flore de mangrove : visite guidée et ludique de la 

faune et de la flore des marais de Port-Louis
  Durée : 1h30 / Public cible : cycle 2

10H15 À 11H15  Organisée par le CAUE en collaboration avec Pascal SAFFACHE, 
professeur en aménagement de l’espace

  Le littoral expliqué aux petits, comprendre pour mieux gérer demain 
  Durée : 1h00 / Public cible : cycle 2, cycle 3

11H00 À 12H30  Organisée par l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA)

   Visite du centre INRA Antilles-Guyane, site de Godet à Petit-Canal 
et découverte de l’Unité Expérimentale Végétale PEYI (UE PEYI)

  Durée : 1h30 / Public cible : tous niveaux primaire/collège/lycée.

14H00 – 15H30  Organisée par l’Office National des Forêts (ONF)
   La faune et la flore de mangrove : visite guidée et ludique de la 

faune et de la flore des marais de Port-Louis
  Durée : 1h30 / Public cible : cycle 2
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TABLES RONDES

PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES
VENDREDI 27 AVRIL 2018 / 9H00 - 11H00 Salle Polyvalente
Durée : 2h00 / Public : enseignants, personnel d’encadrement, référents EDD

  Des leviers de la lutte contre la production accrue des déchets  
CANGT - Isadora PLACIDE, chargée de mission prévention et collecte sélective 
des déchets

  Les enjeux d’une transition vers un système alimentaire durable  
dans notre archipel 
DAAF – Claire MAGNARD, cheffe du service de la formation et du développement / 
Nicole TOUVIN, enseignante au lycée agricole A. Buffon

   Productions animales et végétales responsables en Guadeloupe 
INRA Antilles-Guyane - Harry OZIER-LAFONTAINE, Président de centre

  Manger durable : les défis d’une alimentation responsable dans nos cantines 
scolaires GDA Ecobio – Christophe LATCHMAN, Président / Collège Yssap de 
Sainte-Anne – David BORDIN, directeur de la SEGPA
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GESTION INTÉGRÉE DU LITTORAL  
DANS L’ARCHIPEL GUADELOUPÉEN
JEUDI 26 AVRIL 2018 / 14H00 - 16H30 Salle Polyvalente
Durée : 2h30 / Public : enseignants, personnel d’encadrement, référents EDD

  Comprendre et mieux appréhender les problématiques littorales  
Université des Antilles - Pascal SAFFACHE, professeur des universités en 
aménagement de l’espace

  L’érosion du littoral, de la compréhension des phénomènes à la gestion intégrée 
du territoire  
BRGM - Ywenn DE LA TORRE, directeur régional

  Le littoral de la Guadeloupe face aux catastrophes naturelles  
Université des Antilles - Narcisse ZAHIBO, professeur des universités, vice-
président en charge de la valorisation et de l’innovation

   Le Club Sentinelle : des lycéens engagés pour la télédétection des sargasses  
LPO Nord-Grande-Terre – Classe de 2nde 

   Le littoral de Port-Louis : ébauche d’une analyse de l’aménagement  
Région Guadeloupe – Patrick RILCY, Chargé de mission « Aménagement  
des plages »



CONFÉRENCES THÉMATIQUES / ANIMATIONS

Production et transformation 
responsables de la canne à sucre
Par :  Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) Louis 
FAHRASMANE,  ingénieur de recherche

9h00 – 9h45 / 11h00 – 11h45 
Durée : 45 mn / Public cible :  
tous niveaux primaire/collège/lycée.
Salle B902
 
Retour d’expérience : télédétection  
de sargasses par imagerie satellite
Par :  Club Sentinelle du LPO Nord-Grande-

Terre
9h00 – 9h45
Durée : 45 mn 
Public cible : 4ème, 3ème, lycée
Salle B911
 
Le Cachalot en image - Conférence  
sur les cétacés
Par : Mon école, Ma baleine
9h00 – 9h45 / 10h00 – 11h45
Durée : 45mn 
Public : primaire, collège, lycée
Salle : B912

Projection-débat : Mémoire de pêcheurs
Par : École de la mer
09h30 – 10h45
Durée : 1h15 / Public cible : lycée
Salle : B711

Demain quel climat ?
Par : Eco-concept Caraïbes
09h00– 9h45
Durée : 45 mn / Public : école primaire
Salle : B901

L’urbanisme durable  
et (ses nouveaux) métiers 
Par :  CAUE de la Guadeloupe

9h30 -10h15 / 10h30 -11h15

11h30 -12h15 / 14h00 -14h45

Durée : 45 mn 
Public cible : collège, lycée 

Salle : B712

Adaptation au changement climatique, 
quels enjeux pour le territoire du  
Nord-Grande-Terre ?
Par :  Communauté d’Agglomération du 

Nord-Grande-Terre (CANGT) 
Doris MIRRE, chargée de mission 
Energie Climat

10h00 – 11h30

Durée : 1h30 / Public cible : enseignants 
du 1er degré (Cycles 2 et 3) 
Salle : B911 

Mini-film « Production  
animale et végétales responsables »
Par :  Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) 
Catherine ODET, assistant ingénieur, 
responsable Communication Danielle 
CELESTINE-MYRTIL-MARLIN, 
ingénieur de recherche, chargée de 
Mission Science et Société

10h00 – 10h45 / 13h15 – 14h00 

Durée : 45 mn / Public cible : tous niveaux 
primaire/collège/lycée.
Salle B902

Le littoral, un espace  
naturel sensible ?
Par :  Conseil Départemental de Guadeloupe 

Animation réalisée par l’ONF 
Caroline FOURCADE,  
Responsable de l’unité Etudes et 
Développement

11h00 – 11h45
Durée : 45mn 
Public : collège, lycée
Salle : B711

Production animale responsable  
en Guadeloupe
Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA)

Par :  Harry ARCHIMEDE,  
directeur de recherche :

14h00 – 14h45 / 15h00 – 15h45

Durée : 45 mn / Public cible :  
tous niveaux primaire/collège/lycée.
Salle B902
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La méthanisation à la ferme : le 
biomimétisme au service de l’agriculture 
Par :  Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) Lionel CASALAN, 
assistant ingénieur 

9h00 – 9h45 / 10h00 – 10h45 

Durée : 45 mn / Public cible : tous 
niveaux primaire/collège/lycée.
Salle B902

Réaliser un potager en permaculture  
au sein de mon établissement scolaire
Par : LPO Nord-Grande-Terre

9h00 – 9h45 / 10h00 – 10h45

Durée : 45 mn / Public cible : CE1, CE2, 
CM1, CM2, collège, lycée  
Salle : B712 

Le Cachalot en image 
Conférence sur les cétacés
Par : Mon école, Ma baleine

9h00 – 9h45 / 10h00 – 10h45

Durée : 45mn 
Public : primaire, collège, lycée
Salle : B912

Les tortues marines de Guadeloupe : 
espèces, cycle de vie et menaces
Par :  Réseau Tortues Marines  

de Guadeloupe

9h00 – 9h45 / 10h00 – 10h45

Durée : 45 mn 
Public cible : CE1, CE2, CM1,  
CM2, 6ème, 5ème 

Salle : B911

VENDREDI 27 AVRIL 2018
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La faune et la flore  
de la mare de Boricaud
Par :  Ecole élémentaire de Boricaud  

Abymes

09h45 – 10h15

Durée : 30 mn 
Public cible : école primaire, collège
Salle : B711

Demain quel climat ?
Par : Eco-concept Caraïbes

09h00– 9h45

Durée : 45 mn / Public : école primaire
Salle : B901

Le littoral, un espace naturel sensible ?
Par :  Conseil Départemental de Guadeloupe 

Animation réalisée par l’ONF - Caroline 
FOURCADE, Responsable de l’unité 
Etudes et Développement

11h00 – 11h45

Durée : 45mn / Public : collège, lycée
Salle : B712

Connaître les plantes médicinales  
par le jeu
Par :  Mini-entreprise ERE KREYOL 

Lycée Carnot

10h00 - 10h45 / 11h00– 11h45

Durée : 45 mn 
Public cible : école primaire, 6ème, 5ème

Salle : B901

Projection-débat :  
Mémoire de pêcheurs
Par : École de la mer

10h30 – 11h45

Durée : 1h15 / Public cible : lycée
Salle : B711

Retour d’expérience :  
télédétection de sargasses  
par imagerie satellite
Par : Club Sentinelle  
du LPO Nord-Grande-Terre

11h00 – 11h45

Durée : 45 minutes  
Public cible : 4ème, 3ème, lycée
Salle : B912

Mini-film « Production animale  
et végétale responsables »
Par :  Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) 
Catherine ODET, assistant ingénieur, 
responsable Communication  
Danielle CELESTINE-MYRTIL-
MARLIN, ingénieur de recherche, 
chargée de Mission Science  
et Société

11h00 – 11h45

Durée : 45 minutes 
Public cible : tous niveaux primaire/
collège/lycée.
Salle B902

Le chef d’établissement  
et le pilotage de l’EDD

Par :  Julien ANTOINE – Corinne LETIN, 
Coordonnateurs EDD

11h30 – 13h00

Public : chefs d’établissement,  
personnel de direction  
et d’encadrement

Salle polyvalente

Être référent EDD :  
mon rôle, ma mission,  
mes outils ?

Par :  Sonia MONTOUT,  
CPD Science / EDD

11h45 – 13h15 

Public : Référents EDD

Salle B912

EDD et illettrisme

Par : Cellule académique EDD

14h00 – 15h00

Public : chefs d’établissement, 
enseignants, personnel d’encadrement, 
référents EDD

Salle B911

Décrochage scolaire et EDD

Par :  Dominique LEVECQUE, Cheffe du 
Service Académique d’Information 
d’Insertion et d’Orientation / Mission 
de Lutte contre le Décrochage Scolaire

15h00 – 16h00

Public : chefs d’établissement, 
enseignants, personnel d’encadrement, 
référents EDD

Salle B911

VENDREDI 27 AVRIL 2018
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LES CLASSES EXPOSENT LEUR PROJET

ÉCOLE DE BORICAUD 
Abymes
La faune et la flore de la mare de Boricaud

Jeudi 26 avril 2018 
Vendredi 27 avril 2018

ÉCOLE DE LAURICISQUE 
Pointe-à-Pitre
Aire Marine Éducative de Lauricisque (AME)

Jeudi 26 avril 2018 

ÉCOLE MIXTE 1 LOUIS ANDREA 
Baie-Mahault
Aire Marine Éducative de Baie-Mahault 
(AME)

Vendredi 27 avril 2018 

ÉCOLE STEPHANE MATHIEU 
Capesterre-Belle-Eau
Biodiversité et développement durable

Vendredi 27 avril 2018 

ÉCOLE HYPPOLITE COCLES 
Morne-à-l’Eau
Zone Humide Educative (ZHE)

Vendredi 27 avril 2018

ÉCOLE ROBERT NARAYANAN 
Port-Louis
Cycle de l’eau domestique et amélioration 
de l’utilisation de l’eau à la maison

Vendredi 27 avril 2018

ÉCOLE LUCIE CALENDRIER BICEP 
Sainte-Anne
Archipel Guadeloupe, Terre de pollinisateurs
Vendredi 27 avril 2018

COLLÈGE GERMAIN SAINT RUF  
Capesterre-Belle-Eau
Le réchauffement climatique
Jeudi 26 avril 2018 

COLLÈGE DE GOURDELIANE 
Baie-Mahault
Kay an nou pour la préservation des coraux 
Jardiliane, le jardin en pot
Jeudi 26 avril 2018 

COLLÈGE FONTAINES BOUILLANTES 
Bouillante
Modélisation d’un système aquaponique
Jeudi 26 avril 2018 

COLLÈGE « APPEL DU 18 JUIN » 
Lamentin
Jardin pédagogique créole à dimension 
numérique et réalité augmentée
Jeudi 26 avril 2018 

LGT BAIMBRIDGE 
Abymes
Notre projet d’éco-label
Valorisation artistique des déchets 
Jeudi 26 avril 2018 
Vendredi 27 avril 2018

LYCÉE PROFESSIONNEL  
GERTY ARCHIMEDE 
Morne-à-l’Eau
L’eau de pluie, une alternative écologique 
au LRGA
Jeudi 26 avril 2018 / 9h00 – 15h00

MINI-ENTREPRISE ERE KREYOL - 
LYCÉE CARNOT 
Pointe-à-Pitre
Réalisation d’un jeu de cartes de 7 
familles sur les plantes médicinales, pour 
la sauvegarde de la tradition des plantes 
médicinales de la Caraïbe
Vendredi 27 avril 2018

LYCÉE DES MÉTIERS PAUL LACAVÉ 
Capesterre-Belle-Eau
Bike your life
Jeudi 26 avril 2018 / 9h00 – 15h00

CLUB SENTINELLE - LPO NORD-
GRANDE-TERRE 
Port-Louis
Télédétection de sargasses par imagerie 
satellite
Jeudi 26 avril 2018 
Vendredi 27 avril 2018

LYCÉE AGRICOLE ALEXANDRE BUFFON 
(Seconde GT1) 
Baie-Mahault
ECOLOG’ART et divertissement
Jeudi 26 avril 2018 
Vendredi 27 avril 2018

LYCÉE AGRICOLE ALEXANDRE BUFFON 
(Seconde GT2) 
Baie-Mahault
Ti Lamantin an nou
Jeudi 26 avril 2018 
Vendredi 27 avril 2018

LA PERMACULTURE AU JARDIN 
POTAGER - LPO NORD-GRANDE-TERRE 
Port-Louis
Réaliser un potager au sein de mon 
établissement scolaire
Jeudi 26 avril 2018 
Vendredi 27 avril 2018

BTS Économie Sociale et Familiale 
LPO NORD-GRANDE-TERRE 
Port-Louis
Projet de tri sélectif : récupération  
et tri du linge
Jeudi 26 avril 2018 
Vendredi 27 avril 2018

BTS Économie Sociale et Familiale 2 - 
LPO NORD-GRANDE-TERRE  
Port-Louis
Les déchets au LPO NGT
Jeudi 26 avril 2018 
Vendredi 27 avril 2018

UNIVERSITÉ DES ANTILLES 
Pointe-à-Pitre
«Campus vert» à l’Université des Antilles
Jeudi 26 avril 2018 
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VILLAGE D’EXPOSITION ET D’ANIMATIONS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DU NORD-GRANDE-TERRE (CANGT)
Sensibilisation au changement climatique 
et aux déchets

>   Animation : Déchets – Changement 
climatique

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
La gestion des déchets en milieu 
universitaire 

>   Exposition : Tri et gestion des déchets 
sur le campus de Fouillole, par le Master 
1 ECOTROP

Jeudi 26 avril 2018 

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS  
DE GUADELOUPE (ONF)
 Exposition multimédia :  
A la forêt passionnément !

>   Plaquettes informatives : La réserve 
biologique du Nord-Grande-Terre

>  Mini-films : Les métiers de l’ONF

>   L’arbre devinette : jeu pédagogique sur 
la réglementation en forêt 

>   Le jardin créole : jeu pédagogique sur 
les associations de culture et le jardin 
créole

>   La durée de vie des déchets : jeu 
pédagogique sur la durée de vie des 
déchets

>   Comprendre le fonctionnement de la 
mangrove? : animation autour d’une 
maquette de mangrove

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (CAUE)
Observer, lire et comprendre le paysage, 
l’architecture et le patrimoine pour la 
qualité du cadre de vie d’aujourd’hui  
et de demain

>   Valises pédagogiques Ma maison  
dans ma ville – Ti kaz an mwen 

>  Maquettes La maison économe

>   Exposition Habitat bioclimatique
Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

MAISON FAMILIALE RURALE 
D’ÉDUCATION D’ORIENTATION
Durabilité en aménagements paysagers 
- Valorisation des déchets - Intérêts 
thérapeutiques et culturels des végétaux

>   Expositions de plantes médicinales

>   Films de présentation des modes et 
techniques d’aménagement durables

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018  

MON ÉCOLE MA BALEINE
 Sensibilisation à la protection  
des cétacés et de leur habitat

>  Exposition interactive sur les cétacés

>  Quizz ludique adapté au niveau scolaire

>   Jeu de société 
Le parcours du Grand Dauphin

>   Puzzles thématiques

>   Jeu de société La migration  
des Baleines à Bosse 

>  Jeu de société Le voyage des cétacés 

>   Outils pédagogiques pour enseignants

>   Les illustrés Rêves d’océans  
et En quête océane

>   Cahiers d’activités adaptés au niveau 
des élèves (C2, C3, C3-C4)

>  Affiches thématiques
Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE  
DES ÎLES DE GUADELOUPE
 Préservation de la biodiversité végétale  
de l’archipel Guadeloupe

>  Domaine d’intervention  : biodiversité

>   Animation de plein air, exposition 
commentée et mallette pédagogique  

>  Guadeloupe, hot spot de biodiversité

>   Les plantes menaçant la flore  
de Guadeloupe

>   Les plantes endémiques

>  Les plantes médicinales
Jeudi 26 avril 2018 

ASSOCIATION VERT’ÊTRE.COM
Environnement, patrimoine  
et développement durable

>   Mallette pédagogique 
Les plantes du jardin créole

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

ASSOCIATION ÉCOLE DE LA MER
Protection des milieux marins  
et pollution marine

>   Animation Découverte du monde marin : 
écosystèmes, pollution et préservation 
des milieux

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

BWA LANSAN
Promotion du patrimoine  
naturel et culturel

>   Animation Jeux de reconnaissance  
des fruits et légumes locaux :  
pourquoi faut-il consommer local ?

>   Animation Présentation du label  
éco-école pour les enseignants

 •   Plateforme de rencontre et d’échange 
autour du label

 •   Présentation des projets labellisés par 
les différents établissements scolaires

 •   Témoignages d’élèves
Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

GRAND PORT MARITIME  
DE GUADELOUPE
Gestion des espaces naturels  
et restauration écologique du Grand Port 
Maritime de Guadeloupe

>  Animation Programme CAYOLI
Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

ABC Mer
Action pour la Biodiversité  
et la Conservation de la Mer

>   Exposition Tortues marines de 
Guadeloupe et écosystèmes marins

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 
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DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À 
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET À 
L’ACTION CULTURELLE (DAAC)

>   Exposition des travaux d’élèves lauréats 
de concours relatifs à l’EDD

>   Exposition : Les mammifères marins du 
sanctuaire AGOA

>   Exposition : Pensez la ville verte de 
demain (arts plastiques)

>   Exposition : Nature et plastique 
(photographie)

>   Exposition : La géothermie : l’avenir de 
la Guadeloupe (science et technique)

>   Exposition : Dessine-moi un papillon 
(arts plastiques)

>   Exposition : Concours de photos 
numériques du sanctuaire AGOA

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

ILS SONT PARTENAIRES 
DU FORUM EDD 2018

ECO-CONCEPT CARAÏBES

Transition énergétique - Demain quel 
climat ? – Sensibilisation au tri des 
déchets

>   Ouvrages Mon petit guide  
des éco-gestes  
Mon petit guide de l’énergie

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

LE GAIAC

 Protection et conservation des tortues 
marines, des iguanes et des oiseaux  
de l’archipel guadeloupéen

>   Support de découverte  
Les tortues marines

>  Exposition Iguane des Petites Antilles

>   Diaporama Les oiseaux de Guadeloupe

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

RÉSEAU TORTUE MARINE  
DE GUADELOUPE

Etude, suivi, sensibilisation à la protection 
des tortues marines

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 

ASSOCIATION APIYE

 Insertion et sensibilisation des jeunes  
aux plantes patrimoniales

>   Animation ludique : La diversité de 
l’igname : connaître, reconnaître, 
planter, cuisiner…

Jeudi 26 avril 2018 

ASSOCIATION OSEZ AGIR

 Les Métiers de l’environnement  
et le littoral des Antilles

Jeudi 26 avril 2018 

J’OSE LA NATURE

  La prise en compte de la mer  
dans le jardin

Vendredi 27 avril 2018 

100% ZEB

Permaculture, plantes de la Caraïbe

Vendredi 27 avril 2018 

ASSOCIATION ACAGE

Conception et création d’espaces 
aménagés. Protection de la nature. 
Formation et information relative à 
l’environnement

>   Animation : Comprendre et pratiquer  
le génie végétal en milieu scolaire 
Gestion raisonnée des cours d’eau  
et des plans d’eau

Jeudi 26 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 
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VILLAGE D’EXPOSITION ET D’ANIMATIONS (suite)
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CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  
DE GUADELOUPE

Le Forum pédagogique pour l’Education 
au Développement Durable de 
Guadeloupe est l’un des événements 
pédagogiques les plus importants mis en 
œuvre au sein de l’académie.
Il est ce moment privilégié de promotion 
des compétences et ressources locales, 
et de mise en lumière de la contribution 
de nos jeunes éco-citoyens à la 
préservation de notre planète. 
Placée sous la double thématique 
« Gestion intégrée du littoral et 
Consommation et production 
responsables »  l’édition 2018 retient 
toute l’attention de notre collectivité, car 
les enjeux écologiques, économiques 
et sociaux sont importants et nous 
concernent à bien des égards.
L’intérêt des projets conduits avec 
les élèves justifie, du fait de nos 

responsabilités à l’égard de la jeunesse et 
de nos compétences environnementales, 
le soutien financier du Conseil 
départemental.

Je veux à cet effet, féliciter l’engagement 
et la créativité de tous ces partenaires, 
qui participent à l’élaboration de 
contenus pédagogiques originaux, 
amenant les élèves à :

-  agir en citoyens responsables par 
rapport à l’eau et aux déchets ;

-  prendre la mesure de la fragilité de 
notre environnement ;

-  prendre conscience de notre 
responsabilité collective quant à l’état 
de nos forêts, de notre mangrove, de 
nos rivières, de notre faune et de notre 
flore.

Le Forum EDD vient soutenir leurs 
efforts en rappelant combien, faire 
œuvre de pédagogie, est l’arme la 
plus efficace pour prévenir les risques 
environnementaux qui menacent nos 
ressources naturelles et notre cadre de 
vie.

Je félicite les partenaires pour leur 
engagement et souhaite un plein succès 
aux travaux de la 4ème édition du Forum 
EDD

Josette BOREL-LINCERTIN 
Présidente du Conseil Départemental  
de Guadeloupe

RÉGION  
GUADELOUPE

L’éducation au développement durable 
est aujourd’hui une composante 
essentielle de la politique régionale. 
En effet, la richesse mais également 
la fragilité de notre patrimoine naturel 
nécessitent la sensibilisation et 
l’éducation au développement durable 
de tous. C’est pourquoi, la Région 
soutient les actions d’éducation au 
développement durable qu’il s’agisse 
de la sensibilisation d’un large public 
ou le soutien à des formations pointues 
dans l’enseignement supérieur. En 
outre, l’environnement est aujourd’hui 
synonyme de création d’emplois et 
permet l’émergence de nouveaux 
métiers. 
Cette quatrième édition du forum 
de l’éducation au développement 
durable est une nouvelle fois l’occasion 
de créer une émulation autour des 
enjeux sociétaux que recouvre le 
développement durable. Mais c’est aussi 
un moment privilégié pour échanger entre 
partenaires sur les orientations que nous 
devons mettre en œuvre pour favoriser 
l’émergence de changements décisifs en 
faveur de l’éducation au développement 
durable. 
Aussi sommes-nous très fiers et très 
heureux de participer à ce forum, aux 
côtés de l’ensemble des partenaires de 
l’éducation.

Ary CHALUS 
Président de la Région Guadeloupe
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COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
NORD GRANDE-TERRE

Labellisée « Territoire à Énergie Positive 
Pour la Croissance Verte » et par ses 
compétences, la C.A.N.G.T est un acteur 
majeur pour impulser un développement 
durable de son territoire. Elle met ainsi 
en place des politiques publiques 
conciliant enjeux environnementaux, 
développement économique et bien-être 
de ses concitoyens.

Aussi, les thématiques retenues pour 
cette édition correspondent à nos 
préoccupations auxquelles nous 
répondons par :

-  La construction d’une usine d’agro-
transformation «Lizin Santral» pour 
fournir les restaurants scolaires en 
produits locaux transformés, offrir des 
débouchés aux agriculteurs et favoriser 
les circuits courts,

-  Notre Programme Local de Prévention 
de Déchets, incluant la mise à 
disposition de composteurs à nos 
habitants et aux écoles volontaires, la 
création de ressourcerie pour donner 
une seconde vie aux objets voués à être 
jetés,

-  La Boucle du Nord Grande-Terre, circuit 
de randonnées sur une partie du littoral 
et terreau de la valorisation économique 
du patrimoine naturel et immatériel,

-  Notre plan d’adaptation au changement 
climatique avec des actions de 
végétalisation ou restauration de milieux 
écologiques fragilisés.

Notre participation financière et 
technique à ce forum illustre notre 
souhait de faire des jeunes des citoyens 
de demain ancrés dans leur territoire et 
acteurs des politiques publiques que 
nous menons.

Gabrielle LOUIS-CARABIN 
Présidente de la Communauté 
d’agglomération du Nord Grande-Terre

Les objectifs du développement 
durable, une mission forte  
de la DEAL

La Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL) 
adhère aux thèmes retenus dans le 
cadre de cette 4ème édition du forum 
pédagogique.

«La gestion intégrée du littoral» et «la 
consommation responsable» sont des 
thèmes portés par plusieurs services 
et en particulier par le Pôle Transition 
écologique pour la croissance verte.  
A ce titre, le Pôle promeut «les objectifs 
onusiens du développement durable» 
dans les collèges et les lycées de 
Guadeloupe.

Je souhaite que cette manifestation 
d’envergure connaisse autant de succès 
que les années précédentes car les 
enjeux de notre planète nécessitent une 
prise de conscience collective.

Jean-François BOYER 
Directeur de la DEAL

DIRECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT  
DE L’AMÉNAGEMENT  
ET DU LOGEMENT  
(DEAL)
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DIRECTION  
DE L’ALIMENTATION,  
DE L’AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT (DAAF)

Le Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation est fortement impliqué 
dans la politique nationale de 
développement durable.

Afin de valoriser l’implication des élèves 
dans des projets liés à la transition 
écologique et à la durabilité, la Direction 
Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche a créé une unité facultative 
« engagement citoyen » pour les 
diplômes de l’enseignement agricole. 

Relayant cette initiative, en Guadeloupe, 
la Direction de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt, dans le 
cadre du plan régional « enseigner à 
produire autrement » accompagne les 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle agricoles 
publics et privés dans la mise en 
place de projets pédagogiques liés au 
développement durable.

Le forum pédagogique Education au 
Développement Durable est un de 
ces projets qui donne l’occasion de 
communiquer et d’échanger sur les 
pratiques en termes d’EDD. Ainsi, 
lors de cette 4éme édition, les élèves 
de l’enseignement agricole public et 
privé auront l’opportunité de montrer 
au grand public leur implication en 
présentant les projets réalisés autour 
des thèmes « Gestion intégrée du 
littoral – Consommation et production 
responsables ».

C’est avec un réel plaisir que je 
m’associe avec les autres partenaires 
pour faire de cet évènement important 
pour la Guadeloupe une réussite.

Vincent FAUCHER  
Directeur de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe

DIRECTION  
DES AFFAIRES  
CULTURELLES (DAC)

Projet de civilisation et de société, le 
développement durable est aussi un 
enjeu culturel. La direction des affaires 
culturelles, par la force symbolique 
qu’elle véhicule, a une responsabilité 
particulière dans cette prise de 
conscience. 
Par la mise en œuvre d’une stratégie 
interne, elle tente de développer un 
fonctionnement exemplaire des services 
basé sur l’écologie. Elle entend assumer 
pleinement sa responsabilité sociale, 
à travers une politique de ressources 
humaines soucieuse de l’épanouissement 

professionnel et du développement 
personnel, ainsi que du dialogue social.
Parallèlement, les champs de 
compétences de la DAC sont au cœur 
du développement durable, qu’il s’agisse 
de conservation des patrimoines, de 
politique architecturale, de diversité 
linguistique et culturelle, de création et de 
diffusion culturelle, d’éducation artistique 
ou de communication.
L’obligation de décoration des 
constructions publiques, plus 
communément dénommée « 1% 
artistique » qui impose aux maîtres 
d’ouvrages publics de réserver un pour 
cent du coût de leurs constructions pour 
la commande ou l’acquisition d’une ou 
plusieurs œuvres d’art est une illustration 
des efforts que nous menons en la 
matière. C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit 
d’accompagner les acteurs culturels vers 
des comportements plus responsables 
sur le plan environnemental et sociétal 
avec comme objectif d’inventer d’autres 
pratiques liées aux programmations, au 
rapport avec les publics et les territoires, 
la communication ainsi que les modes de 
production.
Je souhaite à cette édition 2018 un plein 
succès..

Jean-Michel KNOP 
Directeur des Affaires Culturelles  
de Guadeloupe
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OFFICE NATIONAL  
DES FORÊTS (ONF)

INSTITUT NATIONAL  
DE RECHERCHE 
AGRONOMIQUE (INRA)

« Amener la Science à la société » est 
l’un des chantiers important que s’est 
fixé l’Inra Antilles-Guyane, pour favoriser 
auprès du plus grand nombre et en 
particulier des jeunes publics, une culture 
partagée de la science, de son utilité, 
de ses enjeux, de ses valeurs et de sa 
créativité.

Plusieurs actions au bénéfice de ces 
publics sont menées tout au long de 
l’année, tel le chantier « Apprentis 
Chercheurs », conduit avec L’Académie 
de Guadeloupe. Conçu autour de 
l’accueil d’élèves, il permet de réaliser 
une initiation aux sciences par la 
recherche, leur permettant d’appréhender 
la démarche scientifique et de 
développer leur goût pour les sciences, 
leur esprit critique et une connaissance 
des métiers de la recherche.
Le thème de la « Production et 
Consommation Responsables » abordé 
cette année est particulièrement sensible 
et actuel, au regard des défis relatifs à 
l’amélioration de la santé des populations 
et de notre environnement insulaire 
fragile et menacé. L’Inra Antilles-Guyane 
se fait fort d’y contribuer à travers les 
programmes et actions menées par ses 
équipes, en lien avec ses partenaires et la 
société civile.
Ce forum pédagogique de l’éducation à 
l’Environnement et au Développement 
Durable, constitue donc un moment 
exceptionnel de partage pour mieux faire 
connaître nos ressources et construire 
de nouveaux projets avec les équipes 
pédagogiques.

Harry OZIER-LAFONTAINE, 
Président du Centre Inra Antilles-Guyane, 
Délégué Régional

Depuis 2010, le Rectorat de la 
Guadeloupe organise le forum 
pédagogique sur l’Éducation au 
Développement Durable (EDD). 
L’objectif est de fédérer les acteurs de 
l’archipel. L’Office National des Forêts de 
Guadeloupe s’implique dans l’éducation 
à l’environnement depuis une dizaine 
d’années en particulier sur son site dédié 
à l’EDD, la Sylvathèque à Gourbeyre, 
et souhaite donc, cette année encore, 
s’inscrire dans cet évènement.

Le Forum EDD représente pour nous une 
occasion de réaffirmer notre engagement 

en matière d’EEDD, nous sommes 
signataires de la convention cadre multi 
partenariale 2016-2020. L’objet de 
cette convention est de poser les bases 
d’une coordination des ressources, 
compétences et expertises relatives aux 
actions éducatives et pédagogiques 
en lien avec le développement durable, 
menées en Guadeloupe. 

Notre présence au Forum se veut active, 
participative, pédagogique, ludique et sur 
le terrain. 

L’équipe animation nature de l’ONF fera 
découvrir ou redécouvrir les forêts de 
Guadeloupe, ainsi que les actions et 
les outils pédagogiques mis en place 
par l’ONF pour sensibiliser le public à la 
gestion de ces espaces naturels. Il s’agira 
aussi de créer du lien avec le corps 
enseignant. Nous pourrons ainsi enrichir 
la collaboration entre l’Office national 
des forêts et le Rectorat, et contribuer 
toujours plus concrètement à l’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable.

Jean-Louis PESTOUR 
Directeur Régional 
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BUREAU DE RECHERCHES 
GÉOLOGIQUES  
ET MINIÈRES (BRGM)

LES NOUVEAUX SIGNATAIRES  
DE LA CONVENTION ACADÉMIQUE  
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE EN GUADELOUPE

L’année 2017 a été marquée par une 
saison cyclonique exceptionnelle avec le 
passage des ouragans IRMA et MARIA 
qui ont battu des records d’intensité. 
Les impacts ont été particulièrement 
importants, notamment sur le littoral qui a 
subi les assauts des houles cycloniques 
successives. Le déferlement des 
vagues a effet généré une forte érosion 
et des dommages sur le bâti et les 

infrastructures côtières. 

La gestion intégrée des zones côtières 
se doit par conséquent de prendre en 
compte les risques littoraux à l’échelle 
des évènements paroxysmiques mais 
aussi sur un temps plus long en lien avec 
la variabilité saisonnière d’une part et 
l’élévation du niveau de la mer d’autre 
part.

L’effort d’information et de sensibilisation 
nécessaire pour faire évoluer nos actions 
et notre adaptation doit donc être 
maintenu, comme avec ce Forum EDD.

Le BRGM, service géologique national, 
s’efforce de mieux comprendre les 
phénomènes de la dynamique côtière 
pour fournir des informations objectives 
tant aux décideurs et gestionnaires du 
littoral qu’aux citoyens et à la société 
civile.

C’est donc avec plaisir et un intérêt 
certain que nous participons à cet 
évènement, avec le souhait de donner 
des clés aux enseignants et aux élèves 
pour mieux appréhender l’évolution 
actuelle de la frange côtière, et de ce fait, 
agir en conséquence.

Ywenn DE LA TORRE 
Directeur Régional Guadeloupe
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Agence Française de la Biodiversité

Cap Excellence

Conservatoire du Littoral

Office de l’Eau de Guadeloupe

Université des Antilles
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16h00
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Cérémonie 
d’ouverture

TABLE RONDE : Production et 
consommation responsables

Les élèves, 
ambassadeurs  
de leur projet

FORMATION : 
Le chef 

d’établissement 
et le pilotage  

de l’EDD

Sorties 
pédagogiques 
(ONF – INRA)

Conférences 
et animations 
thématiques

Conférences 
et animations 
thématiques

Sorties 
pédagogiques 

(ONF)

FORMATION : 
Décrochage scolaire et EDD

FORMATION : 
EDD et illettrisme

Village 
d’exposition

Des stands 
animés par 
les classes 

à projets, les 
partenaires 

institutionnels 
et les 

associations

TABLE RONDE : 
Gestion intégrée 

du Littoral 
dans l’archipel 
Guadeloupéen

Déjeuner des partenaires 
Services de restauration

Déjeuner des partenaires 
Services de restauration

Services de 
restauration

Clôture de l’édition 2018

FORMATION : 
Être référent 

EDD : mon rôle, 
ma mission, 
mes outils ?

Village 
d’exposition
Animations 
thématiques
Conférences 
thématiques

Sorties 
pédagogiques

(INRA / 
Bwalansan 

/ ONF / 
P.Saffache)

Sorties 
pédagogiques

(ONF)
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NOTES : 
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