
Appel à projets - Défi pour le Climat
Expérimentation Est Ensemble “Implication des jeunes et des générations futures”

dans la Convention Citoyenne Locale pour le Climat et la biodiversité
Labo de Démocratie Ouverte

I. Contexte et principe général

Depuis septembre 2021, le territoire d’Est Ensemble est engagé dans une expérience
démocratique inédite pour trouver des solutions à la crise climatique : la Convention
citoyenne locale pour le climat (CCLC). Pour assurer la pleine représentativité des
jeunes en matière environnementale, la CCLC a été complétée d’un dispositif à
destination des jeunes générations, nommé “Retour vers les générations futures” (Voir
Annexe 3). D’octobre 2021 à Février 2022, un panel de vingt jeunes a reçu le mandat
suivant : “Enrichir les réflexions des 100 citoyen.nes tiré.e.s au sort, avec [leurs]
préoccupations sur les enjeux climatiques, qui [les] touchent directement et
[qu’ils auront] à surmonter ensemble demain.”

En réponse au constat que la transition démocratique et écologique ne saurait se faire
sans les citoyens de demain, et dans la continuité des actions déjà engagées, les
collèges, lycées, CVC et CVL du territoire d’Est Ensemble sont invités, avec l’appui
de l’Académie de Créteil, à se saisir de cette opportunité et à rejoindre le “Défi pour le
Climat” pour l’année scolaire 2022-2023.

Le Défi pour le Climat vise à permettre aux élèves des collèges et lycées d’Est Ensemble
de :

● Découvrir les enjeux environnementaux et les problématiques locales
posées par la transition écologique à travers des ateliers de médiation
scientifique ;

● S’approprier les travaux de la CCLC et se familiariser avec les initiatives
citoyennes innovantes de la démocratie participative ;

● Agir concrètement en proposant des initiatives qui seront relayées aux
communes membres de l’établissement public territorial Est Ensemble ;

● Essaimer sur le territoire afin de faire profiter le plus grand nombre de cette
expérience inédite et sensibiliser sur les enjeux écologiques et démocratiques.

En tant que citoyens en devenir, directement concernés par les décisions prises par
les autorités en matière de lutte contre le changement climatique et pour la
préservation de la biodiversité, les élèves pourront explorer les notions d’écosystème et
d’équilibre écologique, de développement durable, mais également de vivant dans le
cadre des 17 Objectifs pour le Développement Durable et à travers un parcours de
citoyenneté visant à promouvoir leur “pouvoir d’agir” citoyen .

Le Défi pour le Climat est un mouvement inter-établissements qui vise à fédérer
autour d’un objectif commun, celui de former et d’outiller les citoyens de demain, à
travers la transmission d’une base commune de connaissances et de capacité d’action.
Une conférence de lancement autour de la sensibilisation aux enjeux



environnementaux est prévue avec l’ensemble des jeunes ayant rejoint le
mouvement afin de produire ce socle commun.

II. Objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques de ce projet sont notamment :

● Comprendre les enjeux du développement durable et du changement climatique
et s’approprier les problématiques locales ;

● Développer l’esprit critique et l’argumentation orale ;
● Renforcer l’éducation à la citoyenneté.

Les groupes de jeunes, accompagnés de leur enseignant/référent progresseront à
travers un parcours citoyen destiné à renforcer leur pouvoir d’agir et leur capacité à
proposer et à réaliser des actions sur le territoire. Ce parcours est composé de 4 étapes :
1) la sensibilisation aux enjeux environnementaux et climatiques, 2) la rencontre
d’acteurs locaux luttant contre le changement climatique (parmi lesquels les
conventionnels de la CCLC), 3) la proposition d’actions à mettre en place au niveau local
sur la base des travaux de la CCLC et 4) le partage et la restitution en présence des
jeunes, des élus et des citoyens lors d’une journée de clôture festive.

Tout au long de la démarche, et dans le souci de préserver la liberté pédagogique des
enseignants/référents qui rejoindront le Défi pour le Climat, un accompagnement ainsi
qu’une boîte à outils seront mis à disposition des enseignants ou référents
CVL/CVC/éco-délégués pour mener les jeunes à travers le parcours citoyen en accord
avec les objectifs pédagogiques propres à leur classe. La boîte à outils du Défi pour le
Climat met à disposition un ensemble de partenaires de médiation scientifique, ludique
et de lieux inspirants pour composer un programme en adéquation avec le projet
pédagogique de la classe.

Acquisition de connaissances
- Les enjeux climatiques, ainsi que ceux liés à la protection de la biodiversité et du

vivant ;
- Les liens de causes à e�ets ;
- Les connaissances liées aux enjeux démocratiques et à la prise de décision

collective ;
- Le rôle des collectivités et des politiques publiques en matière de changement

climatique et la protection de la biodiversité ;
- Les solutions et actions existantes au niveau local ;



- Les moyens de s’engager individuellement et collectivement ;
- Le pouvoir de l’intelligence collective.

Acquisition de compétences
- La construction d’un argumentaire et la maîtrise de la prise de parole en public ;
- L'analyse d’une situation en utilisant son esprit critique ;
- Une approche de la complexité et de la transversalité de la thématique

environnementale ;
- L’adoption de comportements individuels et collectifs responsables, la

sensibilisation à la participation au dialogue environnemental et à la mise en
place d’actions concrètes.

III. Cadre du projet : public visé, acteurs et organisation

Public (groupes) :
Un établissement (collège ou lycée) par ville membre de l’EPT Est Ensemble, soit 9
établissements au maximum, au sein desquels participe plus précisément :

- Soit une classe ;
- Soit le CVL/CVC/groupe d'éco-délégués.

Porteurs du projet :
Le pilotage de l’appel à projet est conjoint entre l’Académie de Créteil (Rectorat et
DSDEN 93), l’établissement public territorial Est Ensemble et l’association Démocratie
Ouverte. Le comité de pilotage sélectionnera les classes/CVC/CVL/groupe
d’éco-délégués retenus pour ce projet sur la base d’un dossier de candidature.

Les axes stratégiques du projet sont fixés en collaboration avec l'Académie de Créteil
afin de s’assurer de son adéquation avec les apprentissages visés pour les jeunes.

Les projets du Défi pour le climat s’inscriront dans le cadre de la CCLC. Les élèves seront
donc invités à répondre à la même problématique à leur échelle : proposer une action
concrète pour lutter contre le changement climatique, dans le respect de la justice
sociale et environnementale, en prenant en compte la biodiversité, dans les champs de
compétence d’Est Ensemble et des villes du territoire.

Partenaires sollicités :
Une partie des partenaires est déjà identifiée (participation définitive selon les projets
retenus). Leurs expertises et leur o�re d’intervention constituent la boîte à outils
qui sera proposée à chaque groupe engagé dans le “Défi pour le Climat”. Sur sollicitation
de la personne référente (enseignant, adulte délégué CVC/CVL, éco-délégué), ces
partenaires pourront intervenir dans les domaines suivants :

- Médiation scientifique permettant de donner un socle de connaissances et
d’acculturer les élèves aux enjeux du changement climatique (conférences,
fresque du Climat…).

- Mobilisation ludique grâce à des formes de débats innovantes et adaptées aux
publics des collèges et lycées (jeux de rôles, débats mouvants…).

- Visites inspirantes permettant de découvrir des lieux ressources engagés dans
la transition et de se projeter dans le futur (tiers-lieux notamment).



D’autres partenaires pourront être intégrés dans un second temps en fonction des
projets.

Collectivités territoriales :
Est Ensemble s’engage à répondre aux propositions relevant de sa compétence et à
transmettre aux villes celles les concernant.
Si certaines propositions concernent des échelons supérieurs (métropole du Grand
Paris, département, région, Etat), Est Ensemble les transmettra mais ne peut s’engager
quant à leur réalisation.
Ce travail en lien avec les autres collectivités pourra être l’occasion pour les jeunes de
découvrir et mieux appréhender les niveaux de compétences des services publics.

IV. Calendrier et déroulement prévisionnel

Sélection des groupes
- Dépôt des candidatures en ligne : 19 septembre 2022 à 12h
- Date limite d’envoi de la version papier signée par le chef d’établissement : 26

septembre 2022
- Sélection des candidatures et information des établissements : début octobre

Déroulé de l’expérimentation : d’octobre 2022 à mai/juin 2023
- Volet 1 : sensibilisation (octobre à décembre 2022)

Ateliers pour comprendre les enjeux environnementaux et climatiques.
Sous la forme de jeux ou de conférences, ces ateliers permettent de
comprendre scientifiquement comment et pourquoi nos modes de vie actuels
présentent un danger pour la planète. L’objectif est de sensibiliser les jeunes
aux enjeux des changements climatiques pour leur permettre de comprendre ce
qu’il se passe et de donner du sens à un mode de vie produisant moins de GES.
Une conférence collective en ligne réunissant tous les groupes garantira le socle
commun de connaissances des jeunes.

- Volet 2 : rencontres (janvier à février 2023)
Rencontres favorisant la compréhension des enjeux locaux de la lutte pour le
climat .
Avant de co-créer, les collégiens et lycéens devront articuler et exprimer leurs
opinions sur les enjeux locaux de la crise environnementale et climatique. Les
jeunes seront ainsi invités à découvrir dans des lieux du territoire d’Est Ensemble
des expériences, des innovations et des initiatives qui font face aux enjeux
climatiques en inventant de nouvelles façons de cultiver, trier ou encore
construire ensemble... Des rencontres avec les citoyens ayant participés à la
CCLC seront organisées. L’idée est de se mobiliser avant de passer à l’action ! Les
enseignants/référents pourront piocher dans la boîte à outils des formats de
participation innovants et ludiques pour amener les jeunes à s’exprimer ou
présenter leurs opinions, entendre et comprendre celles des autres, et trouver
une voie commune. L’objectif est de leur permettre d’imaginer de nouvelles
perspectives aux modes de vie actuels tout en découvrant les opportunités
o�ertes par des actions locales. Les visites permettent également d’observer et
questionner les initiatives en lien avec des acteurs engagés dans la lutte pour le
climat.

- Volet 3 : action - Défi pour le climat (mars à mai 2023)
Action locale conçue par les classes en s'appuyant sur les travaux de la CCLC.
Lors de cette étape, les groupes seront invités à réfléchir à des actions
concrètes et collectives à mettre en place au niveau local (établissement,



quartier, ville…) en s’appuyant sur tout le travail réalisé aux étapes suivantes. Les
enseignants/référents sont libres d'organiser ces temps de travail comme ils le
souhaitent, en fonction du programme scolaire et de la capacité de mobilisation
des groupes. L’objectif est de rendre les jeunes acteurs du changement en
leur donnant la possibilité de proposer une action concrète pour leur territoire.
En parallèle, l’apprentissage des élèves tout au long des phases de
sensibilisation, de rencontre et d’action fera l’objet d’une évaluation de la part de
l’enseignant/référent dans le but de mesurer et de valoriser leur progression sur
les connaissances et compétences mentionnées ci-dessus. Leur progression
comme leur engagement personnel dans ce projet pourront être valorisés dans
les bulletins scolaires.

- Volet 4 : restitution (mai ou juin 2023)
Restitution conviviale et partage des travaux menés par les classes .
Chaque groupe participant sera présent et accompagné de
l’enseignant/référent. Ils auront la mission de présenter de manière
argumentée, en s’appuyant sur les connaissances acquises et l’état des lieux
réalisé, leur problématique, les actions choisies (mises en œuvre ou projetées),
ainsi que les évaluations réalisées pour mesurer l’impact de ces actions. Des élus
du territoire et des citoyens de la CCLC seront présents pour découvrir les
projets du Défi pour le Climat et échanger avec les jeunes.

- Coordination avec la communauté enseignante (octobre 2022 à juin 2023)
Les enseignants/référents engagés dans le Défi pour le climat bénéficieront d’un
accompagnement pendant toute l’année scolaire 2022/2023. Des temps
d’échanges entre pairs seront organisés afin de constituer une communauté
autour de l’expérimentation. Ils seront l’occasion de partager les avancements,
trouver des solutions aux di�cultés rencontrées ou encore adapter le dispositif
au contexte. L’objectif est de venir en appui à la communauté enseignante afin
de créer un contexte favorable au déploiement de l’expérimentation.

Estimation du niveau d’implication :
- Pour chaque classe, entre 15 et 27 heures sur toute l’année scolaire en fonction

des besoins ;
- Pour les enseignants et référents, 3 x 1h30 de coordination.

La répartition pourrait être la suivante :
- Volet 1 / sensibilisation : création d’un socle commun, organisation d’un atelier

de médiation scientifique au besoin, organisation d’un atelier avec des formats
innovants de débats - de 6 à 9h

- Volet 2 / rencontre : visite inspirante d’un lieu ressource, échanges avec des
citoyens de la CCLC et des experts - de 3 à 6h

- Volet 3 / action - Défi pour le climat : temps de travail à organiser par
l’enseignant/référent comme il le souhaite entre mars et mai - de 3 à 9h

- Volet 4 / restitution : restitution et partage de l’expérience - 3h

Pour chaque enseignant/référent, 3 temps d’échange et de coordination sont à
prévoir, soit environ 4,5h.



Tableau des rôles et des responsabilités minimum requises

Est Ensemble Démocratie Ouverte Enseignants/Référents

Organise et coordonne le
programme ;

Assure le lien entre les
groupes de jeunes et
leurs référents, les
citoyens et
conventionnels de la
CCLC et l’établissement
public territorial ;

Assure un
accompagnement
technique, administratif
et juridique pour faciliter
la réflexion et la
réalisation des actions
des groupes.

Assure un
accompagnement visant à
transmettre l’ingénierie de
projet participatif tout au
long du programme, à
destination des
enseignants/référents et
des jeunes ;

Fournit les ressources
documentaires nécessaires
et/ou utiles au travail des
groupes ;

Coordonne et assure les
liens entre les parties
prenantes : Est Ensemble,
enseignants et référents,
partenaires, jeunes ;

Assure le lien avec les
innovateurs démocratiques
et partenaires de la boîte à
outils.

Assurent le relai pédagogique
entre le Défi pour le Climat et
les jeunes ;

Assurent la présence des
jeunes aux di�érents temps du
parcours citoyen (conférence
de lancement, ateliers,
visites…) ;

S’engagent au minimum
horaire pour chaque phase,
soit environ 20h au total,
dont 4,5h de coordination ;

Garantissent le respect des
objectifs pédagogiques et
accompagnent les jeunes à
travers le parcours de
citoyenneté.

V. Candidature

Toute candidature est à compléter uniquement en ligne, au plus tard le 19 septembre
2022 à 12h00, via le lien suivant Candidature "Défi pour le Climat" :
https://s.42l.fr/deficlimat

Afin de vous permettre de préparer votre candidature, nous vous invitons à consulter le
cahier des charges du projet en Annexe 1, ainsi que la liste des questions qui vous
seront posées dans le formulaire de candidature en Annexe 2. Nous attirons votre
attention sur le fait que l’avis du chef d’établissement est obligatoire pour valider
votre candidature. Il s’agit de la question 13, dans laquelle vous serez invités à joindre un
document à votre candidature.

Le formulaire en ligne peut être rempli en plusieurs fois. Pour cela, il vous su�t de
cliquer sur “Sauvegarder et quitter” et lors de votre prochaine connexion, vous
retrouverez votre formulaire tel que vous l'avez enregistré. Le bouton “Terminer”
enregistre et envoie votre candidature de façon définitive.

Votre formulaire de candidature rempli sera ensuite transmis par mail en format PDF
aux adresses indiquées (référent et chef d'établissement). Il vous faudra le retourner,
signé par le chef d’établissement et par le référent, avant le 26 septembre 2022 à
l'adresse suivante :

https://apps.questionnaireweb.com/form/151532/s/?id=JTk5cSU5NXAlOUUlQjI%3D&a=JTk1biU5Mm0lOTklQUI%3D
https://s.42l.fr/deficlimat


Est Ensemble - Pôle la Relation aux Usagers - Jean-Baptiste Pointel - 100 avenue
Gaston Roussel - 93232 Romainville Cedex

Pour toute question, vous pouvez contacter les chargés de projet :
- Est Ensemble : Jean-Baptiste Pointel, Responsable du Pôle Relation aux usagers

- jean-baptiste.pointel@est-ensemble.fr
- Démocratie Ouverte : Luc Badier, Coordinateur de l’expérimentation -

luc.badier@democratieouverte.org
- Académie de Créteil : Clarisse Mazin , Chargée de mission EDD -

clarisse.mazin@ac-creteil.fr

mailto:jean-baptiste.pointel@est-ensemble.fr
mailto:luc.badier@democratieouverte.org
mailto:clarisse.mazin@ac-creteil.fr


ANNEXE 1
Cahier des charges pour les classes / CVC/ CVL / groupe éco-délégués

volontaires

Ce cahier des charges détaille, pour chacun des quatre volets, les prérequis attendus
qui doivent être intégrés dans les projets mis en œuvre par les établissements. Le Défi
pour le Climat fonctionne comme une boîte à outils, permettant à chaque
enseignant/référent de construire son propre dispositif.

Sélection des candidatures

Un maximum de 9 groupes sera sélectionné sur la base des critères suivants :
1. Représentativité territoriale : un groupe par ville du territoire Est Ensemble ;
2. Représentativité du type d’établissement : équilibre entre collèges et lycées,

filière générale et technique, etc.
3. Engagement dans une démarche globale E3D : en cours ou en projet, lien avec la

dynamique globale de l’établissement ;
4. Motivation de l’enseignant/référent et capacité du groupe à se mobiliser sur

toute l’année scolaire ;
5. Diversité des thématiques et des actions anticipées par l’enseignant/référent ;
6. Valorisation de l’expérimentation : capacité à communiquer et essaimer plus

largement sur le territoire.
En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé en dernier recours.

Volet 1 : sensibilisation aux enjeux environnementaux et climatiques

Entre octobre et décembre 2022 (les dates précises restent à définir à ce jour),
l’ensemble des groupes devront assister à minima à un temps de formation et de
sensibilisation aux enjeux environnementaux et climatiques en conférence plénière (par
visioconférence). La présence de chaque jeune ainsi que de leur enseignant/référent
est indispensable pour fonder un socle de connaissances communes nécessaire pour la
suite du parcours citoyen.
Des ateliers de médiation scientifique pourront également être organisés en fonction
des besoins de chaque groupe, afin de permettre une appropriation plus fine des enjeux.
Il sera également proposé aux groupes de suivre des ateliers de mobilisation ludique afin
de permettre aux jeunes d’articuler et d’exprimer leurs opinions sur les enjeux locaux.

Volet 2 : rencontres

Pour garantir la continuité du Défi pour le Climat avec la CCLC, les
enseignants/référents devront prévoir un temps de rencontre avec les conventionnels
par l’intermédiaire d’Est Ensemble. Ce temps pourra prendre la forme que
l’enseignant/référent souhaite, en accord avec les conventionnels concernés et les
objectifs pédagogiques de la classe/du groupe, et aura pour objectif d’expliciter aux
jeunes la démarche de la Convention Citoyenne Locale pour le Climat et les propositions
d’actions qu’elle a formulées dans sa Charte.
Les groupes auront également la possibilité d’aller à la rencontre des acteurs du
territoire par le biais de visites inspirantes, afin de découvrir des expériences, des
innovations et des initiatives qui font face aux enjeux climatiques.

Volet 3 : action - Défi pour le Climat



Chaque enseignant/référent s’engage à contribuer à l’émergence d’au moins une
proposition d’action territoriale dans le champ des compétences d’Est Ensemble et de
ses collectivités membres, et de la/les porter jusqu’à leur réalisation, en lien avec Est
Ensemble et Démocratie Ouverte à travers des premiers éléments de concrétisation.
Un comité d’arbitrage analysera chaque projet pour identifier les aides à apporter dans
la concrétisation de l’action proposée.

L’action choisie devra faire écho aux propositions faites dans la cadre de la CCLC.

Chaque enseignant/référent s’engage par ailleurs à évaluer l’apprentissage et la
progression des élèves dans les di�érentes connaissances et compétences visées par
ce projet éducatif. Leur engagement personnel dans le Défi pour le Climat et leur
progression sur les enjeux climatiques et démocratiques pourront faire l’objet d’une
valorisation, notamment dans les bulletins scolaires.

Volet 4 : restitution

Le temps de restitution sera également un temps de valorisation du parcours et des
travaux de chaque groupe et plus particulièrement de chacun des jeunes du Défi pour le
Climat. Par conséquent, il est attendu qu’ils participent tous à cette journée de clôture
en présence de leurs enseignants/référents.
Chaque groupe devra présenter son Défi pour le Climat de manière argumentée aux
autres groupes, ainsi qu’aux personnes en présence (porteurs du projet, agents
administratifs, élus et citoyens).

Coordination avec la communauté enseignante 

Tout au long du parcours de citoyenneté, trois temps de coordination d’1h30 chacun
sont prévus avec la communauté enseignante et les référents des groupes pour faciliter
au mieux l’accompagnement. Ces temps de coordination sont obligatoires pour assurer
le bon déroulement et le suivi régulier du Défi pour le Climat.

Evaluation

En plus de l’évaluation des apprentissages des élèves prévue au volet 3 du projet,
chaque groupe sera invité à évaluer l’impact de l’action proposée, aussi bien pour les
usagers que pour l’environnement. Une attention particulière sera portée à la
valorisation du dispositif, afin de donner à voir le travail réalisé et de permettre à un
public plus large de s’emparer de la problématique.

Cet appel à projet s’inscrivant dans une expérimentation menée par Est Ensemble et
Démocratie Ouverte, une évaluation sera également faite dans ce cadre. Elle visera à
mesurer comment un public non intégré aux processus de décision citoyenne (les moins
de 18 ans) peut agir et transmettre des messages relatifs aux enjeux climatiques aux
citoyens et aux élus.



ANNEXE 2
Formulaire de candidature - Défi pour le Climat

Candidature à compléter en ligne au plus tard le 19 septembre 2022 à 12h00 via le lien
suivant Candidature "Défi pour le Climat" : https://s.42l.fr/deficlimat

Une version PDF vous sera transmise afin de la faire signer par le chef d’établissement.
Elle sera à retourner par courrier avant le 26 septembre 2022 à l'adresse suivante :

Est Ensemble - Pôle la Relation aux Usagers - Jean-Baptiste Pointel - 100 avenue Gaston
Roussel - 93232 Romainville Cedex

Nom de l’établissement

Chef de l’établissement NOM Prénom
Adresse mail

Démarche E3D Etablissement labellisé
Projet de labellisation dans le cadre du Défi pour le
climat
Non labellisé

Enseignant ou référent NOM Prénom
Discipline enseignée
Téléphone
Adresse mail
Information complémentaire

Autre personne
impliquée dans le projet

NOM Prénom
Discipline enseignée
Information complémentaire

Groupe d’élèves
impliqué dans
l’expérimentation

Classe
Conseil de vie lycéenne
Conseil de vie collégienne
Groupe d’éco-délégués
Autre :

Niveau du groupe

https://apps.questionnaireweb.com/form/151532/s/?id=JTk5cSU5NXAlOUUlQjI%3D&a=JTk1biU5Mm0lOTklQUI%3D
https://s.42l.fr/deficlimat


Nombre d’élèves
concernés

Prise en compte de
l’engagement
nécessaire pour le
projet

Précisez vos
motivations pour le Défi
pour le Climat

Développez votre
intérêt pour les
thématiques
développement durable
et citoyenneté

Quelle valorisation du
projet envisagez-vous ?

Avis du chef
d’établissement (pièce à
joindre au dossier)



ANNEXE 3
La Convention citoyenne locale pour le climat et la biodiversité,

Retour sur une démarche démocratique et écologique inédite

Charte de la Convention citoyenne pour le climat et la
biodiversité

Convention citoyenne locale pour le climat : retour sur une e…

Est Ensemble - Démocratie Ouverte - Convention Citoyenne…

https://www.youtube.com/watch?v=gEMDhYRuoLg
https://www.youtube.com/watch?v=rC-vQNHkuyo
https://ensemblepourleclimat.est-ensemble.fr/uploads/decidim/attachment/file/720/Charte-Convention-citoyenne-locale-Est-Ensemble-F%C3%A9vrier-2022.pdf
https://ensemblepourleclimat.est-ensemble.fr/uploads/decidim/attachment/file/720/Charte-Convention-citoyenne-locale-Est-Ensemble-F%C3%A9vrier-2022.pdf

