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ERC EEDD
L’ERC EEDD IDF est un espace d’échanges et de travail collaboratif ouvert à tous 
les acteurs franciliens intéressés par l’éducation à l’environnement pour un 
développement durable.
Il met en synergie les regards, expertises et compétences des différentes 
sphères qui le composent (Collectivités, Etat, Associations et Entreprises) à 
l’échelle de l’Île-de-France. 
Les acteurs, signataires de la Charte de l’ERC-EEDD, se réunissent dans le cadre 
de réunions thématiques, de groupes de travail et d’évènements partenariaux.
Sa finalité est de promouvoir l’EEDD sur le territoire francilien. 



Direction Régionale et 
Interdépartementale de 

l’Environnement et de l’Energie
(DRIEE)



- Soutien financier aux réseaux d’associations d’EEDD
- Appel à subventions pour projets innovants et exemplaires en Ile-de-
France
- Partenariat avec les académies de Paris, Créteil et Versailles (projets 
inter-académiques sur le climat, la qualité de l’air, l’alimentation 
durable...)
- Edition de kits pédagogiques à destination des établissements 
scolaires (accompagnement de la dynamique des éco-délégués et aires 
terrestres éducatives)
- Financement de l’animation de l’Espace Régional de Concertation en 
EEDD (ERC-EEDD)



Pour retrouver les kits pédagogiques et les différentes actions d’EEDD portées par 
la DRIEE, RDV sur le site de la DRIEE :

http://www.driee.ile-de-
france.developpement-
durable.gouv.fr/education-a-l-
environnement-et-au-developpement-
r989.html



Connectez-vous à https://klaxoon.com/fr/

Entrez le code PDCNJNE



Résultats des votes









NOUVEAU LIVRET

« QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR 
LA TRANSITION ECOLOGIQUE ? »

Découvrez les acteurs de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) en Île-de-France et leur vaste champ 

d’action ! 

A retrouver sur le site de la DRIEE : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/decouvrez-

le-dernier-livret-des-acteurs-de-l-a4338.html



Adresse de téléchargement 
:

http://www.driee.ile-de-
france.developpement-
durable.gouv.fr/decouvrez-
le-dernier-livret-des-
acteurs-de-l-a4338.html



3 retours d’expérience
- Expérimentation "zéro déchet" de la rue de Paradis à Paris, par Pikpik

Environnement en partenariat avec la Mairie du 10ème

- Pour un meilleur cadre de vie à la Capsulerie, par e-graine en 
partenariat avec la Ville de Bagnolet

- Défi mobilité, par Ecophylle en partenariat avec Paris Est Marne et 
Bois



La rue Zéro Déchet

Viviane Chaumeton (PikPik Environnement) et Djemil Si Ahmed (Mairie 
du 10e Paris



Un constat

• Réalité du dérèglement climatique et impact de l’Homme
• COP 21 Paris : un même objectif : diviser par 4 les émissions de GES et maintenir 

le seuil des 2°C
• Ca déborde : 499 kg/hab/an : volume des poubelles à Paris

Une feuille de 
route

• Besoin de préparer et adapter son territoire localement avec des objectifs et 
des outils pour lutter contre le dérèglement climatique en étant plus résilient…

• Objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial et de la Stratégie de 
Résilience de la Ville de Paris : mise en place d’une feuille de route locale dans 
le 10e automne 2017

Lancement de 
l’expérimentation

• Le 10e arrondissement, laboratoire de demain : participe ainsi à l’effort 
collectif

• Mise en place de l’expérimentation dans la rue de Paradis rue Zéro déchet



•Opérationnelle, 
inclusive (multi-cibles) 
et aux objectifs ciblés

•Territoire pilote en 
gouvernance locale

•Transversalité des 
acteurs et adaptée à 

son territoire

•Expérimentation de la 
transition écologique à 

petite échelle

Feuille de 
route



Le choix de la rue de Paradis :

- sa diversité d’acteurs.trices (restaurants/bars, commerces, bureaux privés ou de services publics, logements privés et 
sociaux, écoles) dans un milieu urbain dense accueillant de nombreux usager.e.s (chaussée et trottoirs étroits et 
encombrés, passage de bus, etc.)

- De nombreux partenaires et collaborateurs.trices : Ville et collectivité, citoyens, association et acteurs de l’ESS, 
entreprises…

- sa représentativité des problématiques caractéristiques de l’arrondissement en matière de gestion des 
déchets (locaux techniques contraints, déchets sauvages, etc.)

- ses nombreuses opportunités d’expérimentation (implantation d’entreprises innovantes de l’économie sociale et 
solidaire et du développement durable, potentiel de compostage collectif, présence d’éco-point mobile à proximité, la 
consigne, mode et textile, etc.).





 Un long diagnostic essentiel et des 
indicateurs de suivi simples qualitatifs et 
quantitatifs

 Une grande dynamique de quartier inter-
acteurs pour un accompagnement au 
changement de comportement

 Des dispositifs et expérimentations variés 
dans la rue (compostage, textile, dépôts 
sauvages, mégots, déchets alimentaires, 
encombrants…)

 Des outils de communications variés 
(réseaux sociaux, outils de la mairie, affichage, 
démarchage de rue, newsletter et journaux…)









Un projet à essaimer ?



Pour un meilleur cadre de vie 
à la Capsulerie

Accompagner les habitants d’un quartier politique de la ville dans la 
mise en place de projets de développement durable



Résumé du projet
 Problématiques sociales et environnementales fortes

 Naissance de : l’association des familles de Bagnolet et de l’association Capsul Corp
 Volonté collective (bailleurs, commune, agglo, département, préfecture) d’intervenir 

sur le quartier 

 Association du REFER, de Terravox et d’e-graine pour proposer un projet concret et 
ouvert sur l’avenir => mobilisation des parties prenantes



Une approche systémique et multipartenariale

Gestion des déchets Vivre ensemble Participation citoyenne

Collectivités 
territoriales

ETAT
Contrat de ville

Bailleurs 
sociaux

Associations
(locales et 

spécialisées)

Centre social et culturel, habitants, gardiens



Etapes prévisionnelles du projet
 Phase 1 : diagnostiquer / sensibiliser
 Phase 2 : sensibiliser / fédérer

 Phase 3 : accompagner des habitants dans la mise en place de projets
 Phase 4 : célébrer et valoriser les réalisations



Vote citoyen

Ressourcerie
éphémère

Animation en pied 
d’immeuble



Retrouvez la vidéo du projet 
sur le site www.e-graine.org !



Bilan du projet
 26 actions réalisées sur le quartier

 117 heures de présence d’e-graine sur le territoire
 421 personnes sensibilisées, accompagnées ou participantes

 14 propositions de projets
 111 participations au vote citoyen

 Phase 3 et 4 en cours d’aboutissement (en 2020 voire 2021) 
=> Nécessité d’adaptation au contexte sanitaire



L’évolution du projet
 Continuité de l’accompagnement des associations locales en visio :

- L’association des familles de Bagnolet
- Capsul Corps

 L’occupation éphémère d’un espace grâce au financement de l’AMI TEMPO à venir

Accompagner vers l’autonomie et la pérennisation



DEFI MOBILITE

Un projet issu d’un partenariat et d’un constat

Volet EDD dans le PCAET 

Montage et gouvernance du projet : une approche multi-partenarial

Une démarche de co-construction intrinsèque au projet : 
- avec les institutions : commune et inspection 
académique

- avec les partenaires associatifs
- avec les professeurs
- avec les élèves



DEFI MOBILITE

Rencontres partenaire

Visites de site

Diagnostics partagés

Formation des 
référents 

Créations de cartes

Comités de pilotage 
inter-écoles

Plénière
Nos élèves ont des idées  … !

Sensibilisation et 
Formation des éco-délégués



• Livret de valorisation

• Passation inter-classes

• 2ème pilote l’année scolaire 2020-2021

Stop covid – Adaptation du projet



• Volonté d’extension du dispositif à l’échelle de l’intercommunalité 

• Sensibilisation aux ODD

• Réflexion sur la mise en œuvre de ce déploiement

Déploiement dispositif 



3 ateliers collaboratifs
Atelier 1 : Comment sensibiliser les citoyens pour favoriser leur
participation tout au long du projet ?

Atelier 2 : Accélérateur de projets

Atelier 3 : Comment adapter ses méthodes pendant une crise



Mots de conclusion



Questionnairesatisfaction
Votre avis nous intéresse !

Questionnaire
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Bs63GgTB9-

xcYvkUYfv6L9o15EftqFokH1MyQuQ5ktnBsg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


