L’avis des Partenaires :
Le Conseil Général
« L’avenir se prépare aujourd’hui. Aussi, partager les savoirs sur les thématiques du
développement durable, donner à connaître aux équipes enseignantes et aux élèves ce qu’est
l’engagement du Conseil Général; échanger avec eux est une initiative que la collectivité
Départementale encourage fortement. Et ce avec d’autant plus de conviction, qu’il s’agit de
préparer les comportements des hommes et des femmes de demain, conscients de leur
richesses culturelles et environnementales et enclin à créer un développement t pérenne pour
notre archipel. »
Le Sénateur de la Guadeloupe, Président du Conseil Général, Jacques GILLOT

Le Conseil Régional
« Ce Forum est pour nous l’occasion de promouvoir et de consolider les projets soutenus par
le monde éducatif en matière d’environnement et de développement durable.
Nous espérons qu’il favorisera une prise de conscience renforcée de l’ensemble des acteurs de
l’éducation en faveur de la préservation de notre patrimoine naturel. C’est l’engagement de la
Région Guadeloupe et de l’ensemble de ses partenaires. »
Le Député de la Guadeloupe, Président du Conseil Régional, Victorin LUREL

La DEAL
"Le forum pédagogique EDD s’inscrit dans les orientations de la troisième phase de
généralisation de l’éducation au développement durable et de la Stratégie nationale de
développement durable 2010-2013.
Il permettra d’identifier les besoins et les attentes de la communauté éducative et de dégager
les conditions d’un partenariat réussi entre l’Education nationale et les différents acteurs de
l’EDD."
Daniel NICOLAS, directeur de la DEAL

La DRRT
« Le développement durable constitue un enjeu majeur, quelle que soit la nature des
opérations de développement portées par l’homme. Les « retours sur opérations » antérieures
montrent clairement que nombre d’actions, pourtant très prometteuses, ne se soldent pas par
un bénéfice équilibré au profit des différentes composantes de la société et de
l’environnement, les rendant ainsi très peu pérennes. Il est grand temps de modifier notre
vision sur nos actions pour changer la donne en la matière.
La DRRT Guadeloupe soutient vivement ce forum pédagogique relatif à l’Education au
Développement Durable, car s’adresser à des jeunes (futurs acteurs de la société), à des
équipes pédagogiques, à des chefs d’établissements, constitue, selon elle, un des premiers
investissements à faire en matière de sensibilisation au développement durable. »
Bernard FILS-LYCAON, délégué régional de la DRRT

Le CAUE
L’Education au développement durable constitue une voie incontournable pour sensibiliser et
mettre en mouvement nos jeunes, acteurs du cadre de vie d’aujourd’hui et de demain. Ce
premier forum constitue une excellente initiative permettant de guider la communauté
éducative et de rapprocher différents acteurs, du monde institutionnel au monde associatif.
Depuis sa création il y 30 ans, le CAUE de Guadeloupe œuvre pour une prise en compte d’un
aménagement du territoire soucieux des hommes et des ressources naturelles.
Nous sommes heureux d’avoir largement contribué à la mise en œuvre de ce forum en
collaboration étroite avec les partenaires du développement durable de notre archipel.
Jean BARDAIL,
Président du CAUE, Vice-président du Conseil Général.

Le Parc National de Guadeloupe
"L'ambition du Parc national de la Guadeloupe est de devenir la référence caribéenne en
matière de Développement Durable. En 2013, les 21 communes du Parc national vont signer
une charte territoriale pour partager et porter ensemble cette ambition.
Ce premier forum, voulu par les 13 partenaires institutionnels de l'E.D.D en Guadeloupe,
s'inscrit parfaitement dans cette démarche dont la réussite repose avant tout sur la
sensibilisation et la conviction de la jeunesse guadeloupéenne. »
Denis GIROU, directeur du Parc National de Guadeloupe

L’ADEME
L'ADEME est heureuse d'être un partenaire actif de cette première édition du forum
pédagogique de l'Education au Développement Durable (EDD) en Guadeloupe.
C'est une occasion exceptionnelle, pour l'ADEME, d'apporter aux enseignants les matériaux
nécessaires à la construction de leur pédagogie dans un enseignement encore trop souvent
méconnu. C'est également un espace de rencontres entre les différents acteurs et un moment
d'attention indispensable pour permettre à
l'ADEME de mieux comprendre les besoins de l'Education au Développement Durable en
Guadeloupe.
Jean-Michel BORDAGE, directeur régional par interim de l’ADEME Guadeloupe

L’INRA
Depuis des années l’INRA Antilles-Guyane travaille avec l’éducation nationale pour faire
connaître ses recherches et leurs résultats :
• par la réalisation de documents pédagogiques pour l’enseignement des SVT,
• par la rédaction de dossiers web à destination des enseignants et des étudiants,
• en impliquant ses équipes dans des projets pédagogiques (jardin durable, Expositions
didactiques des collections d’insectes....)
Ce forum pédagogique de l’éducation à l’Environnement et au Développement Durable
constitue donc, un moment exceptionnel de partage pour mieux faire connaître ces ressources,
et construire de nouveaux projets avec les équipes pédagogiques.
Danielle Célestine-Myrtil-Marlin, Présidente du Centre Inra Antilles-Guyane.

L’ONF
L'ONF contribue activement à l'éducation au développement durable à travers ses missions de
gestion des milieux naturels et d'accueil du public sur de nombreux sites exceptionnels de
notre archipel. Deux espaces sont particulièrement dédiés à la sensibilisation à
l'environnement : la Sylvathèque et l'arboretum de Montebello. Nous proposons par ailleurs
un programme pédagogique "ti forestié » aux élèves du primaire et du collège, véritable outil
facilitant la découverte de nos écosystèmes forestiers dans toutes leurs composantes. Ce
premier forum pédagogique EDD est l'occasion de présenter nos actions dans ce domaine et
d'échanger avec le public et nos partenaires sur nos priorités en matière de développement
durable.
Mylène MUSQUET VALENTIN, directrice adjointe de l’ONF Guadeloupe

Le BRGM
« Géosciences pour une Terre Durable », tel est le slogan du BRGM, qu’il s’agisse de risques
naturels, de ressources en eau souterraine, d’érosion du littoral, d’adaptation aux effets du
changement climatique, d’énergie géothermique, en Guadeloupe comme ailleurs.
Etudier, comprendre, éclairer les décideurs ne suffisent pas. Informer, éduquer, partager la
connaissance avec le plus grand nombre sont aussi essentiels.
C’est la raison d’être de ce premier forum pédagogique EDD – Guadeloupe qui a donc
naturellement le soutien du Service Géologique Régional de Guadeloupe.
Jean-Marc MONPELAT, directeur interrégional de la zone Atlantique du BRGM

