Education au développement durable
Hackathon
Lundi 29 et mardi 30 avril 2019

Lycée Claude Fauriel Saint-Etienne

EDD, UN ENJEU POUR
« LE VIVRE ENSEMBLE »
Lycée

Le dernier rapport du GIEC confirme que « le climat mondial s’est déjà réchauffé d’1 °C environ en moyenne
par rapport à l’ère préindustrielle. Au rythme d’émissions actuelles, le réchauffement climatique atteindra 1,5 °C entre
2030 et 2052. Sans rehaussement de l’ambition des pays signataires de l’Accord de Paris et sans mise en œuvre
immédiate des mesures nécessaires, le réchauffement climatique global devrait atteindre 3 °C d’ici 2100. » Dans ce
contexte, la transition écologique est devenue une priorité incontournable sachant que « nous avons toutes les cartes
en main pour lutter contre le dérèglement climatique ». Le plan Climat vise à accélérer l’action et à rendre irréversible
l’Accord de Paris. Une ambition est de le faire entrer dans le quotidien de tous les Français. L’EDD s’en trouve
renforcée.
Les problématiques de l’EDD concernant l’environnement, l’économie, la culture, la gouvernance, comme les
aspects sociétaux sont au premier plan. l’EDD vise à aborder la complexité, l’imbrication de problématiques à des
échelles diverses. L’EDD conduit à une réflexion sur les valeurs, à la prise de conscience des responsabilités
individuelles et collectives et à la nécessaire solidarité intra et intergénérationnelle, et entre les territoires. Elle a pour
finalité de « former les citoyens éclairés » en « donnant les moyens de faire des choix en menant des raisonnements
intégrant les questions complexes du DD qui lui permettront de prendre des décisions, d’agir de manière lucide et
responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère publique ».
Dans ce contexte la notion du « vivre ensemble » parfois restreinte, à l’école, à celle du « climat scolaire »
devient, elle aussi primordiale. Ainsi, envisager ce premier hackathon pour le territoire de Saint-Etienne sous la
bannière « EDD, un enjeu pour le vivre ensemble », c’est à la fois poser une multitude de questions, mais encore
envisager, et construire des actions concrètes, réalistes, réalisables immédiatement sur le terrain.
Que l’on parle de compostage, mobilité, gaspillage alimentaire, économie d’énergie, de lien
intergénérationnel, biodiversité, écoquartier… il faudra dépasser « l’écogeste » pour l’inscrire véritablement dans un
projet de territoire qui donne à vivre les valeurs de la République.
L’EDD est un formidable vecteur pour apprendre à lutter contre toute forme de discrimination, pour découvrir la
solidarité…
Parmi les 17 cibles des ODD, plusieurs objectifs pourront être visés que l’on parle de lutte contre la faim, d’égalité
homme/femme et bien sûr d’éducation de qualité.
Cible 4.7 : « D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires
pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de
vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence,
de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au
développement durable ».
Nous remercions tous nos partenaires : le lycée Claude Fauriel, le Département de la Loire, Saint-Etienne Métropole,
La Rotonde, Alexc42, la DFIE, la DAAC

E.C

Infos Pratiques
Programme

9h-16h30

Lundi 29 avril
Accueil des participants
Objectifs de ce hackathon
Présentation de la problématique : EDD un facteur
incontournable du « vivre ensemble »
Début du travail en atelier
Repas
Reprise du travail en atelier
Mardi 30 avril
Matin
Reprise des ateliers
Repas
Après-midi –
Finalisation des projets
Préparation de la présentation deux minutes par équipes
15h45 Présentation des projets
Délibération du jury

Participants attendus
•
•
•
•
•
•

Lycée Claude Fauriel
Collège Claude Fauriel
Collège les Champs
Collège Jules Vallès
Ecole de Bergson
Ecole Paule et Joseph Thiollier

•
•

Hackathon ouvert aux élèves
Hackathon ouvert aux parents d’élèves

Partenaires
•
•
•
•

Département de la Loire
Saint Etienne Métropole
Alec42
La Rotonde

Modalités de participation
Inscription à public désigné pour les
professeurs
Sur proposition des chefs d’établissements
pour les personnels sans OM
Journée gratuite sur invitation pour les
acteurs hors Éducation nationale.

Annonce des résultats
Le mot de conclusion

Contacts :
Eliane Cognard - eliane.cognard@ac-lyon.fr
Anthony Charles - anthony.charles@ac-lyon.fr

Possibilité de prendre son repas au Lycée
Claude Fauriel : Règlement par chèque de
préférence.

Coordonnateur académique :
Alban Heinrich
IEN en charge de l’EDD pour la Loire
Pierre-Louis Imbert

