
Denis Dessagne, professeur-formateur INSPE d’Aquitaine. Responsable Master pratique et 
Ingénierie de Formation, option éduquer, former à la transition écologique et au 
développement durable.
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Séminaire FECOOD-Territoire(s) Clermont-Ferrand, 13mars 2020

« L’intégration de l’EDD/EODD aux projets de territoire ou en quoi les INSPE peuvent 
jouer un rôle dans l’accompagnement des projets de territoires autour des enjeux de 
développement durable ? «
Retour d’expérience autour de deux projets en Lot et Garonne. 
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Organisation de la feuille de route départementale selon les axes et les 
actions Issue du dossier de présentation ValOrizon 2018 
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Mise en contexte

ODD 4 - 11 -
12 - 13 

Axe 2 et 7 

PRPGD

4 fiches 
actions pour 

EEDD

Action 2 
de l’axe 1
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Le cadre de la recherche:
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 Le territoire: cadre théorique
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Figure 2
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Le concept-central



Hypothèse:
Le territoire peut favoriser l’encapacitation des 

acteurs dans le cadre de l’éducation au 
développement durable.

Effets de la territorialisation sur les acteurs et 
systèmes d’acteurs en situation d’apprentissage.

10

Cluster 
Valorizon

Fumel 
Communauté 

Terre 
d’exploration

Département 
47

Gens de 
Garonne

Le territoire 
envisagé selon 
différentes grilles 
et  échelles 
d’analyse



Rendre intelligible  
des connaissances 

SUR et POUR le 
territoire

Identifier et 
mobiliser des 
compétences, 

méthodes, 
outils

Comprendre les 
comportements, 
savoir et savoir 

faire

Source : d’après Janin C., 
Grasset E., IngeTerr - 2009

Intelligence 
Territoriale

 Modèle mobilisé: l’Intelligence Territoriale

Comment?

Pourquoi?

Quelle finalité?
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 L’étude de cas: Cluster économie circulaire et valorisation des matériaux recyclables.

Objectifs;
pour la recherche

• Vérifier les effets de la territorialisation sur l’encapacitation des acteurs en EDD 

pour les acteurs 
• Explicitation des besoins  en éducation-formation pour chaque acteurs ou système 

d’acteurs du projet 
• Conception et mise en œuvre du projet d’éducation-formation ( cadres stratégique et 

opérationnel)

Objectifs de recherche

Ecole Collège Lycée Cluster Master 
PIF DD
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Objectif Master Pratique et Ingénierie de Formation  DD
Ingénierie de formation par la gestion de projet territorialisé

Objectif de la formation :
Les compétences acquises dans le cadre de la formation :
• L’analyse des besoins de formation et/ou des exigences d’une 

activité professionnelle en lien avec la SNTEDD (gestion des parcours 
de formation, gestion de projets…),

• La conception de formation et de dispositifs de consolidation des 
compétences (démarches, référentiels, situation d’apprentissages…),

• Connaissance des dispositifs de formation et des cadres 
réglementaires de leur application dans différents contextes,.

• Mobiliser des démarches systémiques en lien avec les piliers du 
développement durable,

• Engager une réflexion prospective sur les enjeux du développement 
durable,

• Capacité à travailler en mode projet selon des modalités collectives 
et collaboratives.

PIF DD
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Territoire

Ecole-
Collège-

Lycée

Cluster
Master 
PIF DD

Lien 

Comment ça marche?
Opérationnalisation du 
modèle. Lien

 

Diagnostic 
(besoins) et 
impulsion

Identification des acteurs et systèmes 
d’acteurs/projet. Cartographie des 

acteurs:: 
connaissances/compétences/valeurs

Didactisation/Acteurs et systèmes 
d’acteurs:

Propositions 
(Stratégie, et 
plan d’action) Validation propositions

Réalisation site

Le site internet 

Conférence territoriale- C.A Cluster-
Mémoire de stage-Site



Modèle 
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 Mission de participation
 Mission de préparation
 Mission d’appui

Curriculum de l’EDD



Conclusion « partielle »:
- Le modèle d’I.T fonctionne dans sa déclinaison EDD sous réserve d‘articuler :

Ingénierie 
d’action

Ingénierie 
organisationnelle

Ingénierie de 
projet

Co-construction de 
connaissances et de 

compétences par et pour…

À vérifier à d’autres échelles, et dans d’autres contextes……
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Création de modules de 
formation sur l’économie 
circulaire à destination du 
public scolaire et assimilé 

Tatiana & Jovana
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Création de scénarii pédagogiques de la 
maternelle au lycée
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Entrée par notion

Organisation des ressources

Entrée par support 
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Le site internet 

Mise à disposition de toutes ces 
ressources sur un site internet « ValO
Péda » 
ITEDD
Puis dans l’onglet « Espace 
enseignant » sur ValOrizon.com 
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https://valo-peda.jimdosite.com/
https://www.valorizon.com/nos-partenaires/espace-enseignants/
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Présentation des parcours 
« Empreintes » et « Exploration 

Scientifique »
2020-2021



Stratégie EAC 20-21



Genèse 
du projet

• Dans le cadre du CTEA FVL, l’Université de Bordeaux 
/ESPE contribue sur le volet formation : des 
professeurs ou professionnels de la culture, soutien à 
la médiation et aux parcours.

• le Conseil Départemental soutient les actions EAC via 
la convention éducative, accompagne les acteurs 
culturels et enseignants avec un programme annuel 
de formation départemental

• Denis DESSAGNE ESPE d’Aquitaine et Valérie 
DUGUET du Conseil Départemental de Lot et Garonne 
ont proposé d’accompagner le pôle Culture de Fumel 
Vallée du Lot en mettant à disposition leur expertise 
en gestion de projet de médiation.



Participants à la définition de la stratégie 
EAC
Elus

Equipe pôle culture : musée de préhistoire/Spectacle vivant/ Ecole des arts

7 associations culturelles

Office de Tourisme

Accueil jeunes du pôle adolescents de Fumel Vallée du Lot



Finalités, modalités, objectifs opérationnels 
du CTEA



Nos OBJECTIFS

• Développer le territoire

• Renforcer l’attractivité

• Préparer l’avenir

• Conserver la jeunesse



Il est NECESSAIRE de

• Se découvrir, se 
connaître

• S’émanciper

• S’ouvrir au monde



CHEMIN à parcourir

• Plusieurs jalons
identifiés.

• Des actions concrètes 
pouvant être réalisées.

• Création d’un Fab-Lab de 
l’EAC (atelier de 
fabrication d’ateliers 
EAC, pôle ressource)



Les JALONS le long du CHEMIN

• Être acteur du 
développement 
territorial

• Connaître son territoire

• Créer du lien, favoriser 
les échanges

• Valoriser la diversité

• Avoir une intelligence 
territoriale

• Développer l’imaginaire



Modalités de participation et de 
mise en œuvre du projet

Intégration du projet dans le cadre de la convention 
éducative et des parcours EAC de Fumel Vallée du Lot

Deux parcours possibles comprenant des modules à la 
carte (de 2 à 6 heures)



Disciplines abordées

*Arts visuels
*Production de textes
*Education musicale
*Histoire – géographie
*Notion d’ « Habiter »

Courrier  
démarrage 

collecte

(photos + 
textes)

Présentatio
n du 

parcours 
avec les 

intervenant
s

Résidence 
artistique 

avec classe A 
:

collecte,phot
ographie et 

écriture

Expositio
n

établisse
ment

Exposition 
Festival 

PhotoFumel
2021

Portraits
slamés

oeuvre
collective 

PAVILLON 
108

Empreinte 
géologique 

CDS47

Empreinte
terre

Musée 
Bernard 
Palissy

Spectacle
saison 

culturelle 
FVL 

Socle 
commun

EMPREINTES
3 ½ jours

Modules à la 
carte

EMPREINTES
???

Classe A NOV  – AVR 2021
-½ journée « collecte » nov
-2 jours 4 ateliers pratiques : 
2 en photographie, mise en 
récit, dessin

Classe A Juin 2021
1/2 journée

Début Juillet 2021
Invitation familles et 

établissement 

Novembre 2020
½ journée
1 classe A 

1 niveau touché

Mi-septembre 2020
1 classe A 

Création d’une musique 
pour l’exposition 
accompagnée de 
portraits slamés

Activités humaines et 
ressources naturelles du

territoire

A définir A définir

Version 12j à
l’étude

1) Collèges pressentis : Damira Asperti (Penne d’Agenais), Kléber
Thoueilles (Monsempron-Libos), Jean-Monnet (Fumel) – niveau
3ème

2) Points à clarifier :
a.Disponibilité des artistes pour calendrier de la
rencontre et des ateliers avec scolaires et enseignants
b.Calendrier des modules à la carte
c.Lieu pour l’exposition dans l’établissement
d.Cadrage finalisé début janvier pour communication de
l’information aux partenaires



OBSERVATI
ON

EXPLICATIONS 
OBSERVATIONS

Gap 47 - Musée de 
Préhistoire - Fresque 

du climat *

SOLUTIONS 
INNOVATIONS

rencontre avec un 
opérateur 

IDEATION 
FORMALISATION

CREATION

RESTITUTION

EXPLICATIONS 
OBSERVATIONS ++

SOLUTIONS 
INNOVATIONS ++

• point de départ: Mon territoire et l’adaptation au 
changement climatique

• 4 enjeux : *gestion des ressources alimentaires et 
énergétiques*biodiversité *l'anthropocène 
*changement climatique

• 5 étapes de parcours : * (1) observations * (2) 
explications - observations * (3) solutions -
innovations * (4) idéation - formalisation -
création * (5) restitution

Dominante 
"Sciences"

EXPLORATION 
SCIENTIFIQUE

Janv - Mars 2020
-Spectacle saison culturelle FVL

-Sortie sites industriels (éolien, solaire, hydrolique…)
- Sortie site nouvelle agriculture (permaculture)

Janv – Mars 2021
-Permaculture

-Sites industriels et 
fermes capteurs solaires

-Architecture

Modules à la 
carte

EXPLORATION 
SCIENTIFIQUE

Disciplines abordées

*Education au Développement Durable
*Sciences
*Littérature
*Histoire – géographie
*Notion d’« Habiter »

Oct - Nov – Déc 2020
-Cinéma Liberty

-Bibliothèque Fumel (Littérature)

-Fresque du climat *https://fresqueduclimat.org/

Mars - Avril 2021
-Processus > une solution 
adaptée à son territoire
-Relai des PE2 de l’Espé

Socle commun
EXPLORATION 
SCIENTIFIQUE

Oct 2020
Documentaire 

« Demain » diffusé 
dans l’établissement

Fête de la Science 
2020

Mai 2021
-Exposition > supports à définir 
(affiches, maquettes, vidéos …)

•Niveaux pressentis : cycle 3 - collèges
•Points à clarifier :

a.Nombre de classes (10 à 12 classes ?)
b.Disponibilité et calendrier des partenaires de 
structures associées au projet 
c.Calendrier des modules à la carte 
d.Lieu pour l’exposition dans l’établissement et 
délocalisation sur territoire
e.Cadrage finalisé début janvier pour 
communication de l’information aux partenaires 

https://fresqueduclimat.org/


Réunion de présentation, 
co-construction des deux parcours 20-21

en présence des équipes enseignantes,
du conseiller pédagogique 2nd degré, 
des financeurs (DRAC, DAAC, CD47),  

et de l’équipe du Fab-Lab

Lundi 20 janvier 2020



35


