
LE RDV
DES ECO-DELEGUES CRISTOLIENS

24 janvier 2023

Rencontre avec Alexandra LUCAS, sportive engagée 
pour la planète et marraine des éco-délégués de 

l’académie de Créteil



Introduction
Patricia Bourgeois, DAVLC

Sophie Pons , cheffe de la mission 
académique EDD

Clarisse Mazin, chargée de 
mission, mission académique EDD



Au programme de ce RDV :
• Interview d’Alexandra LUCAS par les éco-délégués 

élus au CAVL de Créteil, vos représentants
• Témoignage des éco-délégués du collège Anatole 

France des Pavillons-sous-bois
• En vidéo : les éco-délégués du Lycée Descartes à 

Champs-sur-marne (vidéo lauréate « lycée » du prix 
de l’action éco-déléguée 2022)

• Echanges et ressources
• Modalités pour participer au prix de l’action éco-

déléguée 2023



Interview d’Alexandra LUCAS par les 
éco-délégués élus au CAVL de Créteil, 
vos représentants

Alexandra LUCAS

Yacine ACHOUR-LOKHDHIRI
Linda SAIDI
Abira KANTHARUBAN



Alexandra une sportive engagée en lien avec les ODD :

dans la façon dont elle 
prépare sa mini-transat, 
son bateau ; mais aussi 

dans son engagement de 
chaque jour comme 

citoyenne

une femme 
scientifique, 

entrepreneuse, 
sportive

sa réflexion sur sa vie 
professionnelle aujourd’hui, 

pour contribuer à la lutte 
contre le réchauffement 

climatique par la transition 
énergétique

Parce que sa mini-
transat est l’occasion 
de parler de la mer

En tant que marraine, 
pour partager avec 
les jeunes. La mini-

transat c’est une 
aventure collective !



Interview d’Alexandra LUCAS par les 
éco-délégués élus au CAVL de Créteil, 
vos représentants

Alexandra LUCAS

Yacine ACHOUR-LOKHDHIRI
Linda SAIDI
Abira KANTHARUBAN
Ahmed et Marion



Vous aussi, vous pouvez travailler 
sur ces ODD !

Témoignage des éco-délégués du collège 
Anatole France, Pavillons-sous-bois,

un collège labellisé E3D









Prix de l’action éco-déléguée 2022 
Témoignage de lycéens

En vidéo : les éco-délégués du Lycée Descartes à 
Champs-sur-marne

vidéo lauréate dans la catégorie « lycée » du prix de 
l’action éco-déléguée 2022

A voir sur la chaine des écodélégués cristoliens :
https://tube-action-
educative.apps.education.fr/w/8igUC92u6wncRgbxq2n
DH7



Pour découvrir d’autres projets 
(écoliers, collégiens, lycéens) :

La chaine des éco-délégués cristoliens :
https://tube-action-
educative.apps.education.fr/c/ecodelegues_cristoliens/videos



http://edd.ac-creteil.fr/-Former-et-accompagner-les-eco-delegues-

http://edd.ac-creteil.fr/-Agir-en-EDD- http://edd.ac-creteil.fr/-Exemples-d-actions-

Des ressources

https://edd.ac-creteil.fr/-
Ecodelegues-



Valoriser vos actions ?
participez au prix de l’action éco-déléguée de 

l’année 2023  

Une vidéo et un formulaire d'accompagnement

Chaque école ou établissement peut présenter 1 seule candidature

Montrer un projet mené par des éco-délégués de classe (ou des élèves éco-
engagés pour les écoles)

La durée est d’une minute et trente secondes (1’30) maximum, générique 
compris
AVANT LE 6/04/2023
Envoi à : ce.ipr@ac-creteil.fr (bien préciser « prix action éco-déléguée »)



Les attendus :

 La vidéo se suffit pour comprendre
 Présentée par des élèves éco-délégués, concernant un projet développé

par les éco-délégués
 donner à voir la démarche suivie sur un projet global et non une

juxtaposition d’actions
 les ODD - ne pas se limiter aux éco-gestes
 associer les autres élèves et la communauté éducative : une approche

collective
 place de partenaires
 croiser au moins deux thèmes du développement durable
par exemple : la lutte contre le gaspillage alimentaire et la solidarité, ou bien
l’égalité fille garçon et la santé, ou encore la préservation de la biodiversité et
la production d’une alimentation saine et durable…



en rapport avec un travail réalisé ou engagé
pas nécessairement achevé, il peut être en cours de développement 

montrer la mobilisation de l’ensemble des élèves (groupe d’élèves, 
classe entière, plusieurs classes) et l’implication de la communauté 
éducative (directeur, enseignants, gestionnaire, chef cuisinier,
agents techniques…) et/ou montrer un travail ouvert vers l’extérieur 
(familles, habitants, commerçants, autres établissements scolaires du 
territoire….)

La vidéo est accompagnée du formulaire à compléter

Formulaire + règlement du concours + des modèles 
d’autorisation pour le droit image :
https://edd.ac-creteil.fr/Prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-2022-
2023-depot-jusqu-au-6-avril-2023



Sélection académique : 18 mai 2023
Par les lycéens élus du CAVL et un jury académique 

Lauréats nationaux : fin juin 2023
Jury national
Cérémonie de remise des prix

Prix : 
Dotation de 1000 euros pour les 3 lauréats nationaux
Abonnements à des journaux pour les lauréats académiques et 
nationaux



Calendrier de la campagne de labellisation annuelle
Campagne 2023

Lancement de la campagne 
Ouverture du serveur et dépôt du dossier de 
candidature

12 Janvier- 14 avril 2023 pour label E3D 
établissement et pour label E3D des territoires 
éducatifs

Analyse du dossier en commission technique
Mai- juin

Analyse du dossier commission académique
Juin

Résultat communiqué aux établissements Juin-Juillet

Cérémonies de remise des diplômes E3D aux 
établissements 

Septembre-Novembre 2023



MERCI

Au prochain rendez-vous !


