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Compte rendu COPIL EDD  

 19 septembre 2019 / Mairie de Goyave 

Rectorat Julien ANTOINE, Inspecteur, cellule 

EDD 

DEAL  Nicole ERDAN, représentante du 

Ministère de la transition écologique 

Sonia MONTOUT, Conseillère 

pédagogique, cellule EDD 

Maryse JUMINER, chargée de 

mission 

Jean-Michel POZZO, cellule de 

formation académique 

UA Soazig LEMOINE, Enseignant chercheur  

REGION Jérôme DANCOISNE, chef de service CANGT Cynthia CAROUPANAPOULLE, 

directrice environnement et DD 

CAUE Arsène FARAUX, Directeur adjoint DAAF Yvonne BELIA, Référente pédagogique 

HIPPON Hélène, Adjointe au Directeur TRIAKAZ Claudy LOMBION, Directrice 

générale, excusée 

Sonia JOSEPH, Animatrice 

environnement  

INRA Danielle CELESTINE-MYRTIL-

MARLIN, chargée de mission science 

et société 

PNG PETIT Matthieu/ Référent pédagogique 

du pôle d’adhésion 

Catherine ODET, chargée de 

communication 
Ville de 

Goyave 

Ferdy LOUISY, Maire de Goyave ONF Philippe BERRY, chef de projet 

PRZHT-

UICN 

Florian IGLESIAS, coordinateur 

pédagogique 

SYMEG Excusé 

 

Ordre du jour unique : préparation du FOREDD Académique 

 

1- Dates du forum EDD 

- Changement de dates compte tenu du contexte électoral 

 

- Décisions 

 Le forum académique EDD aura lieu les 02 et 03 avril 2020     

 

 

2- Signature de convention  

- La convention arrive à échance au mois de mars 2020 

- Nouvelle convention et signature au mois d’avril 2020  

- Modification de logos et de noms 

- LOGO absents : CANGT- DEAL  

- LOGO à changer: INRA, Région  

 

Julien ANTOINE 
Sonia MONTOUT  
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- Nécessité de la présence des présidents, directeurs, décideurs  

Décisions 

 Réactualiser les logos des partenaires sur la prochaine convention 

 Anticiper la présence des présidents ou représentants signataires de la convention 

 

3- Organisation logistique 

- Proposition du lieu du FOREDD : esplanade de l’hôtel de ville de Goyave  

- L’espace peut recevoir 30 chapiteaux   

- Une extension est prévue au collège Matéliane avec la mise à disposition de salles  

- Restauration : le réfectoire qui jouxte le collège contient 200 places ; voire roulement et 

possibilité de partage du réfectoire ; ou bien palais de FORTI (Restaurant avec esplanade)   

 

- Décisions 

 Le forum académique EDD aura lieu sur l’esplanade de l’hôtel de ville de Goyave 

 Arrêté municipal à rédiger pour les 2 jours de la manifestation 

 Organisation d’une réunion technique à prévoir avant le prochain COPIL (Service 

technique/ sécurité/ matériel/ restauration/ principale du collège)  

 Présentation des décisions de cette réunion au prochain COPIL 

 Programmation d’un RDV avec la Principale du collège de MATELIANE pour valider la 

mise à disposition des salles pour les conférences 

 La Principale du collège intégrera le prochain COPIL  

 

 

4- Sécurité  

- Les services techniques de la mairie de GOYAVE et la police Nationale. (Uniquement le jour) 

pourront être déployés.  

- Pour la sécurité prévoir un service privé pour le gardiennage de nuit. 

 

- Décisions  

 Une société privée sera présente pour le service de nuit et le gardiennage depuis le 

mercredi jusqu’au samedi  

 Appui de la police municipal le jour  

 

5- Format du forum  

- Thématique « Biodiversité » imposée par le ministère  

- L’objectif est que l’enseignant trouve des outils pour sa pédagogie concernant 

l’environnement au sein du forum. 

- Présentation du programme prévisionnel : Conférence, formation, sorties pédagogiques dans 

le secteur 

- Proposition d’une table ronde grand public avec des experts avec Guadeloupe la 1ère pour 

une conférence télévisée le jeudi soir. Le lieu serait à définir avec Guadeloupe la 1ère ; voir le 

contact avec Mme ERDAN 

- Attention à la cible : le débat entre expert ouvre le débat au grand public hors la cible reste 

scolaire.  
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- Autre proposition :  confronter le débat entre des jeunes et des experts.  

- Bien préciser l’objectif du débat télévisé du soir : comment les jeunes s’approprient le DD ? 

En quoi, à travers leur parcours, ils deviennent des citoyens différents ? Quel témoignage 

pour que les choses changent, pour convaincre de l’intérêt de leur démarche et comment ils 

s’approprient la question du DD ?  

- La télévision serait un outil complémentaire de communication pour les jeunes élèves 

transmettent au grand public une connaissance  

- Proposition de forme de débat en « cercles SAMOA »  

 

- Décisions  

 Les élèves qui participeront au débat auront suivi la formation des éco-délégués  

 Identifier les thématiques et les experts   

 Prévoir un modérateur pour l’animation de conférences  

 

6- Financement  

- Le budget prévisionnel du forum précédent avoisinait 124 millions d’euros 

- Proposition d’ouvrir l’évènement à des partenaires privés ou des EPCI pour apporter leur 

contribution financière ou en nature.  

- Les institutions arrêtent leur budget en décembre 2019. Prévoir 4 ou 5 mois d’instruction, de 

complétude des dossiers…) —>  

- URGENT : appuyer la demande au niveau des décideurs 

 

- Décisions  

 Une Enquête sondage sera envoyée notamment à propos de toutes les contributions 

possibles ce qui permettra d’affiner le budget prévisionnel (technique, matériel, etc…)  

 Fournir le budget estimatif à M. Ferdy LOUISY dans les meilleurs délais pour présentation 

à l’AFB le mardi 24 septembre 2019 

 Au prochain COPIL des sommes précises à annoncer  

 Possibilité d’ajouter des partenaires privés au tableau prévisionnel 

 Aborder la question de l’ouverture de l’évènement aux associations /privés lors de la 

rencontre du 28 novembre 2019  

 Cibler des entreprises privées avec la thématique BIODIVERSITÉ 

 

7- Communication graphique  

- Quelle identité visuelle ?  

- Outil de communication : quel format ? quel public ? 

- Stratégie de communication : plan média avec différents partenaires ; les idées seront les 

bienvenues pour le COPIL communication qui sera mis en place  

 

- Décisions  

 Préciser les objectifs de manière à adapter la communication 

 Les propositions seront soumises prochainement  

 Les visuels seront présents sur les invitations et tout document de communication 
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8- Evaluation  

- Suivi de cohortes des élèves pour observer leur montée en compétences 

- Evaluer et mesurer le nombre d’enseignants qui fréquentes le forum ? 

- Il est plus facile de mesurer l’impact au niveau des élèves ; l’EDD touche 6600 élèves de 

l’Académie ; il est important de valoriser ce travail  

- Quelles connaissances acquises ? 

- Quid des enquêtes de satisfaction ? Quel format ? Quand ?  

- Les outils doivent être pérennisés et faire l’objet de mutualisation qui doit se faire entre 

enseignants   

 

9- Calendrier COPIL  

- 6 COPIL avant le forum dont celui de ce jour 

- Les dates des réunions techniques ne figurent pas mais seront communiquées  

- Les lieux peuvent tourner selon les partenaires  

 

- Décisions  

 Le 21-11-19 / Sylvathèque  

 Le 14-01 / DEAL Dothémare 

 Le 13-02 / INRA Duclos  

 Le 03-03 / Espace régional Abymes  

 Le 26-03 / collège Matéliane  

 Le forum devra faire l’objet d’un éco-évènement   

 

 

10- Informations émanant de la collectivité régionale 

- Le 27-09-19 à 16h espace régional lancement appel à projet un éco-projet pour ma 

Guadeloupe ; associations et établissements scolaires ; 155 000 euros enveloppe globale 

12500 euros par projets ; petits projets éducatifs ;  

- Salon international de suivi, de surveillance, de collecte et de valorisation des 

algues sargasses les 24, 25 et 26 octobre 2019 au WTC en Guadeloupe ; conférence de 3 

jours ; parallèlement SARG’EXPO ; contribution du rectorat et aussi conseil de la culture et de 

l’environnement avec exposition de travaux d’élèves  

- L’expo « Escale outre-mer » circule dans les établissements durant toute l’année scolaire 

selon un calendrier défini 
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