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Merci de patienter jusqu’à l’ouverture des portes à 09h10

Rencontre du réseau romand 

EDD des intervenants externes

Bienvenue



Café virtuel

9h10-9h30

Rejoignez les autres membres 

du réseau avec votre propre café 

pour un moment d’échange 

avant l’ouverture de la 

rencontre.
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Rencontre du réseau romand 

EDD des intervenants externes

Anne Monnet, Claire Hayoz Etter, Eva Reymond, 

Delphine Conus, Julia Singewald 

Politiques de durabilité des 

cantons de Vaud et Genève 

dans les écoles



Politiques de durabilité des 

cantons de Vaud et Genève dans 

les écoles
Objectifs 

• Connaître les politiques de durabilité des cantons de Vaud et 

Genève dans les écoles 

• Connaître, dans ce contexte, l’ouverture aux activités des 

intervenants externes, ce qui est mis en place et coordonné 

par les cantons

• Promouvoir un échange constructif entre cantons et 

intervenants externes

• Présenter les réflexions du groupe de travail « Mise en 

réseau avec les cantons » et prochaines étapes



Organisations présentes

Association Actions durables

Association Ecoparc

Association J’aime ma planète

Association romande L’école à la ferme

Association Terragir

Association VoGay

Atelier forêt de montagne

COSEDEC

ecoLive association

Enfant du monde

FDDM

Fondation Dialogue

Fondation Eduki

Fondation Silviva

Info-énergie

Juvene

La Maison de la rivière

Parc Jura vaudois

Parc régional Chasseral

SOS méditerranée

Terre des hommes Suisse

WWF



Organisations invitées

Alterna 

Equlosion

myBlueplanet



Horaire Thème

09.30 – 09.45
Ouverture de la rencontre : bienvenue, programme et objectifs

Anne Monnet et Corinne Schärer, éducation21

09.45 – 10.30

Vers une école plus durable

Gaëlle Keim, Déléguée départementale à la durabilité au Secrétariat général du DFJC VD

Echange et questions

Les outils et bonnes pratiques qui accompagnent la durabilité dans les écoles genevoises

Claudine Dayer Fournet, Responsable du développement durable du DIP GE

Echange et questions

11.15-11.30 Pause

11.30-11.45
Résultats du groupe de travail « Mise en réseau avec les cantons »
Delphine Conus, Atelier forêt de montagne

11.50-12.20
Questions et échanges en 3 sous-groupes

Julia Singewald, Eduki / Joëlle Luisier, Amnesty / Delphine Conus, Atelier forêt de montagne

12.25-12.45
Mise en commun des résultats des groupes

Claire Hayoz Etter, éducation21

12.45-13.00
Informations et prochains événements du réseau et conclusion

Anne Monnet, éducation21

Sandwichs et réseautage libre

:
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Reprise à 11h30

Rencontre du réseau romand 

EDD des intervenants externes

PAUSE



Evaluation de la rencontre

Entrez le code 66 98 14 3 

sur www.mentimeter.com

http://www.mentimeter.com/


Informations et prochaines événements 

du réseau

• Finalisation de la consultation de la déclaration 

d’engagement

• Lunch & talk sur les paysages éducatifs 

15.12.20

• Lunch & talk sur la formation professionnelle 

25.01.21



Info CEE

Conférence suisse d’Education à l’environnement

• Réseau national: regroupe les principales 

organisations suisses actives dans le 

domaine de l‘EE .(33 membres)

• Objectif : promouvoir une EE efficace.

• 2 évènements /année:

– Co Lab en janvier . 

– Conférence des experts en automne



Info CEE

Conférence suisse d’Education à l’environnement

Save the date:

13.01.2021 : échange informel online entre 

12h et 13h00, pour favoriser les 

échanges et faire connaissance !

Mai/juin 2021 : 3ème CoLab, co-organisé par la 

grève du climat, aura lieu en présentiel en 

mai/juin et non en janvier et mars.



Thèmes Inscription

G1. Déclaration d’engagement 

Anne_éducation21

Dès 13h15

G1.

G.3

G.4

G.5



Fiche d’information par canton

1. Que pensez-vous de cette proposition de 

fiche? Répond-t-elle à un besoin pour vous?

2. Quelles sont vos propositions d’adaptation?

3. Comment s’organiser pour aller de l’avant ?


