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Préparation de RNE2 

Une commande BVIE

une nouvelle rencontre nationale des éco-responsables

des moyens alloués 

un fil rouge : changement climatique

une opportunité pour préparer des contributions des jeunes de l'EA à la COP21

La COP21 comme perspective

des initiatives de jeunes à valoriser

des propositions et engagements à faire pour relever le défi climatique

… et plus tard opportunité d'intervention à la COP21 le 4 déc. (génération climat)



Préparation de RNE2 

Mise en place de 2 comités de pilotage dès fin 2014-début 2015

•  jeunes éco-responsables de Rhône Alpes 

• adultes (DGER BVIE, animateurs régionaux, IEA)

Des rencontres régulières menées en parallèle sur l'année 2015

• 5 copil jeunes et 5 copil adultes en interaction

• plus des réunions logistiques  aux Sardières à partir de septembre 2015

• et des réunions de réorganisation (suite aux attentats du 13 novembre)

 



 2ème RNE
        Rencontre Nationale 
     des Eco-responsables

    Rencontre 

  N°4

Rencontre

N°3

Rencontre

N°2

Calendrier 2015 – préparation de l’événement en 
région Rhône Alpes

Rencontre régionale
des Eco-responsables

N°1

Février                  Avril                      Mai            Septembre         Novembre           
Décembre

Recueil des 
représentations

Inventaire des 
actions

Quels projets 
conduire sur 2015-
2016 ?

Quel programme 
pour les RNE2 ? Quelle 

organisation pour 
les RNE2 ?

Quelle contribution 
pour COP21 ?

 

Comment développer le pouvoir d’agir des éco-
responsables ?

Site collaboratif
Mobilisation, 
Recueil des 

représentations

Repérage des actions
exemplaires

Appel à contribution
Programme RNE2, logo

Niveau national

Niveau régional

Contribution(s)

Associer
les partenaires

 de l’EDD



Propositions affiches
logos/slogans

Ecoresponsable 
et fier de l’être !



Préparation des animations

Ecriture de textes, hymne Scénettes 

 Orchestration 

 Jeux du steak haché, 
les ours sur la banquise…



Préparation de RNE2 

Une affiche mobilisatrice et un logo fidèles aux propositions des jeunes



Préparation de RNE2 

Des échanges grâce au site edd.educagri.fr et Facebook « Tous éco-
responsables » créés par les informaticiens de Florac



Préparation de RNE2 

Des établissements mobilisés au niveau national en plus du niveau 
régional dès l'année scolaire 2015

-recensement des initiatives de lutte contre le changement climatique dès 
sept 2014 (tableau de synthèse)

-mobilisation régionale

-à la veille de RNE2 : 

-18 établissements inscrits du national, de 16 régions 

-EA public et privé confondu

-68 jeunes, 5 services civiques et 19 encadrants

-du niveau 4ème au niveau Licence Pro





Plantation 
de l’arbre 
du climat







Bilan RNE2 

Une annulation nationale décidée ...mais une rencontre régionale 
autorisée 2 jours avant le début de RNE2

• pas d'établissements du niveau national présents à RNE2

• une visioconférence réussie cependant avec le lycée de St 
Herblain

• finalement  14 établissements régionaux présents en plus des 
Sardières

• 120 éco-responsables et 20 encadrants

• EA public, privé (MFR, CNEAP...)

• pas de jeunes de l'EN

 



Bilan RNE2 

Des rencontres cependant jugées globalement satisfaisantes voire très 
satisfaisantes

 



Bilan RNE2 

Les autres productions en direct ont également trouvé leur public

• les interviews de jeunes et d’adultes pour le reportage et un 
travail sur les compétences (courant 2016)

• les photos pour le Photomaton, des instantanés de l’évènement

• le journal des rencontres avec GLOBULES sorti dès la restitution 
finale

• la page Facebook a connu un pic de fréquentation pendant RNE2

 



Bilan RNE2 

Et parmi les productions : the winner is… the time capsule

• elle est plébiscitée par 43 personnes sur 60 retours qui lui ont 
mis la note maxi

• son contenu est original (tél portable, stylo, écouteur, journaux, 
beaucoup de lettres)

• ses consignes ont été fort appréciées

• tous les établissements présents ont trouvé bien de repartir avec 
une time capsule et des arbres à planter (offerts par la F3E)

 



http://agriculture.gouv.fr/declaration-2015-des-eleves-eco-responsables-de-lenseignement-agricole
http://agriculture.gouv.fr/declaration-2015-des-eleves-eco-responsables-de-lenseignement-agricole


Suites RNE2 

Des  livrables pointés sur la fiche SNA 2016

-  Livrable 1 : Valorisation des RNE2 :  Une webTV : mise en ligne d'un vidéo-
reportage concernant les RNE2 (10 min) + clips vidéos de jeunes et photomaton 
(je m'engage à...) - Sur le site edd.educagri.fr. Lien sur Chlorofil.

- Livrable 2 : Un outil de présentation/communication : « Être éco-
responsable c'est…. »les jeunes formalisent un outil de présentation des éco-
responsables pour dire qui ils sont et donner envie à des jeunes de se mobiliser : 
la forme de cet outil est à déterminer avec les jeunes et les encadrants

- Livrable 3 : Travail de synthèse  pour formaliser les compétences acquises 
par les jeunes à travers leur engagement d'éco-délégué. Résultat sous forme 
d'écrit et/ou vidéo, à déterminer avec le groupe de pilotage



Suites RNE2 

Des  livrables pointés sur la fiche SNA 2016

- Livrable 4 : Mise en réseau des jeunes éco-responsables : Structurer un 
réseau de jeunes (DD et citoyenneté) au sein de l'EA technique+ EA 
enseignement supérieur  en lien avec l'Education Nationale (en perspective les 
troisièmes rencontres nationales éco-délégués centrées sur citoyenneté en 
lien avec les assises nationales de l'EEDD)

-  Livrable 5 : Outils d'appui au réseau RNEDD : Au travers de l'animation 
du site internet edd.educagri.fr (en lien avec le compte facebook, Tous éco-
responsables!), il s'agira de continuer à alimenter et faire évoluer le site : pour 
offrir des ressources aux jeunes et aux encadrants, valoriser les actions 
menées, permettre de communiquer, échanger….Il s'agira également de voir 
les autres besoins des jeunes et des encadrants pour des outils simples au 
quotidien pour faciliter la fonction d'éco-responsable en établissement de l'EA 
(forme à déterminer)
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