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Compte rendu COPIL EDD 
Jeudi 09 juillet 2020  

Visioconférence 
 

 

Rectorat Julien ANTOINE, Inspecteur, cellule 
EDD 

CAUE Arsène FARAUX, Directeur adjoint 

Sonia MONTOUT, Conseillère 
pédagogique, cellule EDD 

Christelle RIPPON MOCKA, Chef 
projet environnement 

Collège Appel 
du 18 juin 

Michel ACCIPE, Principal DEAL  Maryse JUMINER, Chargée de 
mission transition écologique 

Constancia FRANCIUS, Référent 
EDD professeur SVT 

DAAF Yonne BELIA, Référente pédagogique 

CANGT Cynthia CAROUPANAPOULLE, 
directrice environnement et DD 

INRAE Catherine ODET, Chargée de 
communication 

REGION  Céline FANCHONE, service 
environnement 

CANOPE Aminata ELUTHER, Directrice 

Conseil 
Départemental 

Nicole ERDAN, représentante du 
Ministère de la transition écologique 

TRIAKAZ Claudy LOMBION, Directrice 
générale, excusée 

Mélissa SADJAN, Chargée de 
valorisation des espaces naturels 

UA Soazig LEMOINE, Enseignant 
chercheur  

 

1- Convention  

Article 7 

- Modification du paragraphe 3 de l’article 7, relatif aux deux formats :  
- « Les partenaires sont libres de choisir le format 1 et/ou 2. L’option définie sera précisée à la 

signature de la convention particulière signée à minima 6 mois avant le FOREDD. Tous les 
partenaires du COPIL s’investiront sur le principe de recherche de financements publics et 
privés, y compris en nature afin de compléter le budget le cas échéant. » 

- « Mise à disposition de dons en nature, apport en industrie (mise à disposition de matériel, 
salle, ressources humaines, logistiques, droits de films, supports pédagogiques, prise en charge 
directe de certains postes de dépenses …). Le don en nature ne pourra pas être uniquement 
composée de temporis prorata. »  
 

Financement des partenaires 

- 37500 euros à ce jour 

 
Julien ANTOINE 

Thierry DE LACAZE 
Sonia MONTOUT  
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- Le format hybride adopté nécessitera une révision du budget prévisionnel 
- Une proposition sera faite par le CAUE 
- Les prochaines étapes pour chaque partenaire : soumettre la convention aux services 

juridiques respectifs,  

Décisions  

• Article 7, modification du paragraphe 3 
• Pas de montant minima concernant le pack nature 
• Engagement fort des partenaires compte tenu de l’absence du montant minima du pack 

nature 
• Envoi d’une proposition de révision de budget par le CAUE 

 

2-Format du FOREDD 

Format d’organisation proposé :  

- Manifestation sur 2 matinées : 26 et 27 novembre 2020 : exposition et projections films, 
interview, Site Présentiel : Collège Matéliane, 

- Public en présentiel : élève du collège Matéliane, 
- Retransmission en virtuel sur facebook live du Rectorat  
- Thème : biodiversité 

 

 

 

Matinée 26 novembre 2020 Matinée 27 novembre 2020 
Site : salle polyvalente collège Matéliane Site : Gymnase collège Matéliane 

9h -11h 
- Cérémonie 

ouverture 
manifestation 
en présentiel 

- Signature de 
la convention 
cadre 
2020/2024 
(ensemble 
des 
partenaires), 

Discours protocolaires 
et mini films 
 

10h30/11h 
- Discours 

parrain : JM 
FLOWERS   

Infos pratiques sur les discours 
partenaires 
 

- 5min/discours 
Intervenants discours : 
Rectorat, Région, Préfet, 
Département et CAUE,  

- Films de présentations 
(tous les signataires de la 
conventions) : 
1’30/films=>présentation 
des actions EDD (focus 
sur biodiversité), 

- Alternance discours et 
films de présentation 
1’30 min 

9h -13h 
- Expositions et 

projections films, 
interview 

- Remise de prix 
concours films EDD 
biodiversité pour 
les scolaires (finir 
avant 11h20 
impératif/primaires 

 

Infos pratiques 
- Films : partenaires sur 

les actions EDD thème 
biodiversité (visite de 
site virtuels, 
présentation de 
projets EDD, supports 
existants/nouveaux…), 

- Films lauréats 
concours Rectorat : 
établissements 
scolaires (tous 
niveaux), 

- Alternance 
présentation des 
stands/expo et films. 

- Interactions 
classes/exposants 
=>questions chat 

Débat télévisé le soir 
Guadeloupe la Première avec les écodélégués le 
26/11/20  

Débat télévisé le soir 
Canal 10 avec les enseignants, CPE, partenaires le 
27/11/20  
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- Pour alimenter le FOREDD à distance avec les films élèves : un jeu concours Rectorat ouvert 
de la maternelle au lycée avec la réalisation de mini films présentant actions/projets EDD, 
thème biodiversité. 

- Sélection lauréat pour chaque catégorie puis mise en forme film par CANOPE ( service 
audiovisuel) 

- Film présentation des partenaires : prestataire externe, même charte graphique 
- Pour les établissements avec peu/pas de moyens numériques :  
- Retransmission du FORUM en radio (RIS, RCI, Gpe la première,Bel Radio…) : interviews, zoom 

sur des expositions/projets 
- Diffusion de supports audio à la radio =>nation apprenantes : visite guidée audio, contes… sur 

thème EDD biodiversité, utilisation supports existants  
- Les supports : films lauréats du concours et films partenaires (présentation de 1’30 et autres 

films existants) disponibles sur site Rectorat  
- Couverture médiatique 
- Débat télévisé Guadeloupe la Première avec les écodélégués le 26/11/20 au soir 
- Débat télévisé Cana 10 avec les enseignants, CPE, partenaires le 27/11/20 au soir 
- 2 JTV en direct à 13h Guadeloupe la Première 
- Directs radio : RCI, RIS, Bel Radio diffusion reportages interview et visites contées 
- Transmission en direct des 2 matinées sur Facebook live RECTORAT et autres partenaires 
- Reportages, interviews, articles  dans les médias 

 
 

Décisions  

• Le format mixte : présentiel et virtuel  
• Le collège de Goyave site d’accueil du FOREDD : gymnase et salle polyvalente 
• Manifestation sur 2 matinées : 26 et 27 novembre 2020 
• Débats télévisés le soir : Guadeloupe la Première avec les écodélégués le 26/11/20  ; Canal 

10 avec les enseignants, CPE, partenaires le 27/11/20  
• Couverture médiatique : 2 matinées sur Facebook live RECTORAT ; télé Guadeloupe la 

Première et Canal 10 ; radio RCI, RIS, Bel Radio 
• Lancement concours Rectorat fin d’année 2019/2020, ouvert de la maternelle au lycée :  mini 

films de présentation actions/projets EDD thème biodiversité. 

 


