
15 OCTOBRE 2019 14H-15H45 ST MARTIN

1. Présentation du pilotage de la mission EDD 

• L’Ien Julien Antoine, coordonnateur académique EDD 

• Une référente académique, Stéphanie Brouwers , coordonnatrice des projets EDD et 
des référents établissements  pour les îles du Nord 

• Un référent EDD par établissement, coordonnateur des projets EDD de son 
établissement  

• Élection d’eco-délégués par établissement voir par école 

2. Présentation du référentiel EDD 

- La circulaire EDD 2030 

- Les 8 mesures pour le EDD 

- Les 17 objectifs de développement durable 

3. Présentation du padlet îles du Nord  

Les projets pour St Martin/St Barthélémy et des concours académiques sont présentés 
par Stéphanie Brouwers  

        (https://padlet.com/stephanie_brouwers/icfj3wft12r) 

4. Présentation des partenaires  

Les partenaires présentent leurs interventions en classe et les visites de sites au regard 
des 17 objectifs de développement durable : 

- EEASM : projet Mon îl’eau (Sensibiliser au cycle de l’eau et au traitement des eaux) 
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- Réserve Naturelle : projet Ensemble protégeons la nature (Sensibiliser sur la 
préservation de la biodiversité + projet de restauration de la mangrove + projet 
européen les amis des Mérous) 

- Association les fruits de mer (Sensibiliser à l'écologie, à la culture et au sport par la 
découverte, l'inspiration et l'éducation) 

- Verde sxm (sensibiliser au tri et traitement des déchets) 

5. Organisation du Copil  

Réunion du Copil programmé  le 16/01/20 

1/ Point sur les actions EDD sur St-Martin en lien avec les 17 objectifs ED2030 (En 
cours, accompagnement et financement)  

2/ Organisation du FORUM EDD  
- Organisation du plateau 
- Organisation de la remise de prix EDD meilleurs projets 
- Signature de la Convention partenariale  

3/ Autres questions 
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 
pede quam scelerisque et 
enim in commodo, dictum 
a consequatur arcu. Praes 
integer leo orci aliquam. 
Arcu tortor quis potenti 
vel, dui orci a dignissim, 
aliquam urna hendrerit orci 
wisi nec amet.
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