Tous les zooms sur

La rubrique "Zoom sur" présente à tous le dynamisme et la créativité des acteurs de l'EEDD en
Rhône-Alpes en valorisant plus particulièrement leurs projets d'EEDD.
Pour présenter un projet ou une action dans la rubrique Zoom sur, contactez Aurélie Alvado

Le crowdfunding : financer ses projets de façon alternative
Depuis quelques années maintenant le crowdfunding, mode de financement participatif de
projet ou d'action, se développe. Il s'agit pour des porteurs de projet de faire appel à des
contributeurs volontaires pour financer un film, un webdocumentaire, une exposition, une action
de sensibilisation,...
L'article est complété par une interview de Camille Rey-Gorrez de Mountain Riders, elle
témoigne de l'appel aux dons lancé par l'association sur la plateforme KissKissBankBank [...]
Etudiants éco-citoyens et démarche participative
Depuis mars 2012, Anciela mène une démarche participative dans les différents campus en
partenariat avec le Grand Lyon et les associations étudiantes engagées face aux défis
écologiques. L’objectif de cette démarche : permettre aux étudiants de proposer leurs idées
pour des campus et une vie étudiante plus écologiques ! [...]
Enquête carbone, pour une sobriété énergétique mesurable
Enquête carbone est un parcours pédagogique qui conjugue un jeu de rôle et un calculateur en
ligne. Il a pour objectif de rendre les participants responsables de leur changement et de
mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES). [...]
L’école et la cabane
L'école Condorcet de Meyzieu s'est lancée dans le projet « fou » de construire une cabane. Une
cabane pour ranger le matériel de jardinage c'est pratique. Une cabane construite à partir de
matériaux écologiques ... c'est encore mieux ! Et quand cette construction est menée au cœur
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d'un projet pédagogique et réalisée par les enfants, on ne peut pas faire mieux !

[...]

Des ateliers de philosophie comme outil d'éducation à l'environnement
Évariste Yogo, inspecteur de l’académie du Burkina-Faso, étudiant en master de science de
l’éducation en 2010, a travaillé son mémoire sur les ateliers philosophiques pour enfants
comme outil d’éducation à l’écocitoyenneté. Sa rencontre avec Elise Lidoine, coordinatrice
pédagogique au SMIRIL (Syndicat mixte du Rhône, des îles et des lônes) a permis
l’expérimentation, pour une classe de 6e, d’un atelier philo portant sur une thématique d’EEDD.
[...]
Cartes vertes périscolaires à Annecy
Dans le cadre de son Agenda 21, la ville d’Annecy s’est dotée, en 2008, d’une Carte Verte[
réalisée en concertation avec les habitants et en partenariat avec la FRAPNA Haute-Savoie.
Pour prolonger cette dynamique, les périscolaires d’Annecy se sont réunis autour du projet
Cartes Vertes avec la FRAPNA Haute-Savoie. Ainsi dix périscolaires ont travaillé
simultanément à ce projet, neufs projets ont été soutenus par la mairie d’Annecy et un projet a
bénéficié du dispositif Ekoacteurs : le périscolaire de l’école de La Plaine. [...]
La légende du Picagon
"Que la présence de vieux français ne vous impressionne point, bonnes gens. Mais
installez-vous donc et écoutez le troubadour...".
Il était une fois, l'appel à projet Fluid'Art lancé aux établissements scolaires par la Région
Rhône-Alpes et dont le but était de mettre en place un projet d'initiative écologique. Vous allez
me dire que tous les lycéens devraient travailler ensemble vers ce but commun et non pas
concourir. Mais écoutez la suite... [...]
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