Depuis 2004,
Généralisation de l’ Éducation au Développement
Durable au premier et second degré.

NOS MISSIONS
- Ancrer l’Éducation au Développement Durable dans les enseignements
- Développer les démarches globales dans les établissements en
collaborant étroitement avec les partenaires
- Former les professeurs et autres personnels impliqués dans cette
éducation

NOS MOYENS POUR AGIR
- À l’échelle académique : comité de pilotage académique EDD
(Inspection académique, DAAC, Cellule EDD)
- À l’échelle des établissements : présence de l’EDD dans le projet
d’établissement, personnes relais, conseil pédagogique, conseil d’école,
projets pédagogiques

L’ADEME
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un
établissement public de l’Etat.
MISSIONS: La mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
MODALITES D’ACTIONS: l'agence met à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités
d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre
DOMAINES DE COMPETENCE: la gestion des déchets, la préservation des sols,
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air, les transports
et la lutte contre le bruit.

www.ademe.fr

Le BRGM est un établissement public de recherche et d’expertise dans le
domaine des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques
du sol et du sous-sol à travers :
 la compréhension des phénomènes géologiques et des risques associés
 le développement et la mise à disposition d’outils de gestion adaptés

Présent localement depuis 1970 à travers le
Service Géologique Régional de Guadeloupe
10 domaines d’activité en
France et dans le monde :

« Piézo des écoles », un exemple de projet EDD :
- Réaliser et équiper un forage d’eau dans un collège et
pour les collèges de Guadeloupe ;
- développer un programme pédagogique à partir des
données recueillies
- sensibiliser à la protection et à la gestion de la ressource
- contribuer au suivi effectif des
nappes d’eau souterraines

- Géologie
- Ressources minérales
- Géothermie
- Stockage géol. du CO2
- Eau
- Après-mine
- Risques naturels
- Sites et sols pollués
- Métrologie
- Systèmes d’information
www.brgm.fr

MAAPRAT → DAAF → SFD
Service de la Formation et du Développement

- responsabilité du service public de
l'enseignement agricole
- organisation de l'enseignement agricole sur
l'archipel, dont les examens
- exercice de l'autorité académique
Mission Rentrée Scolaire 2011
→ approche systémique de EDD
→ projet phare de EPL : gestion des déchets
EPL : établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

CAUE de la Guadeloupe
Qui sommes nous? Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement,
organisme d'intérêt public créé par la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977
Missions: Informer, Conseiller, Accompagner, Former et Fédérer
les acteurs et les usagers du Territoire, dans le respect des réalités locales.
Domaines de compétence: Promouvoir et développer la sensibilité des publics
cibles sur toutes les thématiques liées à la qualité de :
• De l’Architecture,
• De l’Urbanisme,
• De l’Environnement, des risques naturels et des paysages,
• Du Patrimoine.
Accompagnement de la communauté éducative
•Accompagnement des enseignants dans l’élaboration et la mise en œuvre
de leur projet pédagogique lié à l’espace bâti et naturel
•Formation des enseignants
•Intervention et animation dans les écoles à la demande
•Mise à disposition d’expositions ou de ressources documentaires

Le CAUE en images...
Pour une sensibilisation du patrimoine architectural,
de l’urbanisme et du cadre de vie
1/ Visites pédagogiques sur le terrain ou dans les écoles

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

2/ Mise à disposition et visites
guidées des expositions
QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

agit en faveur :
 Des espaces naturels

 D’une meilleure gestion des
déchets

 Protection

 Planification

 Valorisation

 Financement

 Ouverture au public

 Accompagnement

