«

Elles et ils l’ont dit lors
de notre dernier congrès
à Marseille

L’ASSOCIATION

Une formidable convivialité pour des contenus de très haute tenue.

Créée en 1992, l’ANDEV (Association Nationale des
Directeurs et des cadres de l’Education des Villes et des
collectivités territoriales), seul réseau professionnel des
cadres territoriaux de l’éducation, anime une dynamique
d’échange et de mutualisation des pratiques, indispensable à l’élaboration et à l’adaptation des politiques
éducatives locales.

Très bonne organisation, au vu du nombre de participants, des ateliers
où il faut se répartir... Je n’ai vécu aucun couac sur les trois jours.

CONTACT

Vivement la prochaine édition !
Premier congrès pour moi : j’ai été impressionnée !

Poursuivez avec ce même niveau d’exigence. C’est parfait.
On ressort de là nourri, boosté et dans la joie.
Bravo aux organisateurs et à l’investissement individuel
+ collectif = quelle force !

Marion AUBERT,
chargée de missions ANDEV
Tél.: 06 51 36 90 32
courriel : contact@andev.fr

andev

INSCRIPTIONS
Détails pratiques : le tarif indiqué
ci-dessous comprend les repas du jeudi
et vendredi midi et de la soirée festive.
Tarif adhérent : 295€
Tarif non adhérent : 375€
La participation au congrès peut être
comptabilisée pour tous les cadres
territoriaux en journées formation
par le CNFPT.
Pour les cadres territoriaux, il y aura
une double inscription à effectuer : une
auprès de l’ANDEV via ce lien, l’autre
en vous rapprochant du gestionnaire
de formation de votre collectivité pour
effectuer sur le site de l’inscription en
ligne du CNFPT
à l’aide du code
Z20TE. Toutefois, le CNFPT ne prend
aucun frais de mission en charge, ni ne
participe financièrement à l’inscription.

CNFPT
Le CNFPT et l’INSET de Nancy,
en partenariat avec l’ANDEV,
le ministère de la culture et
l’ANCT ont organisé le 3 juin
dernier les rencontres territoriales de l’action éducative sur
la thématique « la contribution
des politiques éducatives
au développement durable
des territoires ». Retrouvez
toutes les informations sur
la ecommunauté Politiques
éducatives du CNFPT
(inscription gratuite).

LIEU DU CONGRÈS
Palais des congrès
100 rue aux Arènes
57 000 Metz

andev.fr

@andevnumerique

CONGRÈS NATIONAL DE L’ANDEV
20 AU 22 OCTOBRE 2021 • METZ • PALAIS DES CONGRÈS
éDUCATION ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Engager et soutenir
l’indispensable transition
dans les territoires
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MERCREDI 20 OCTOBRE
11H-12H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANDEV

ÉDUCATION ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Engager et soutenir l’indispensable
transition dans les territoires
Dès 1987, le développement durable est
défini autour des 3 piliers, écologique,
économique et social, comme étant le
« développement qui répond aux besoins
des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. ».
Bien que certains discutent la notion même
de développement durable, deux dimensions complémentaires viennent enrichir
l’approche en 2007 : la culture et la gouvernance participative.
À l’aune des mandats municipaux 20202026, le 29ème Congrès national de l’ANDEV
permettra de prendre le temps d’interroger nos organisations et modèles de
développement en matière éducative pour
engager et soutenir la transition sociale,
économique, culturelle et écologique indispensable sur nos territoires. Le congrès
2021 créera les espaces d’échange afin
que nous puissions nous saisir collectivement des leviers nécessaires à la déclinaison de politiques éducatives locales qui
s’inscrivent résolument en réponse aux

enjeux planétaires, qui se déclinent concrètement dans nos collectivités autour
des questions d’éducation inclusive et
d’accessibilité des services publics, de bâti
scolaire, ou encore de restauration, ...
Face à l’urgence sanitaire, sociale, et écologique, les politiques éducatives locales sont,
en effet, en lien étroit avec l’action de l’Etat,
le levier de transformation pour contribuer à
l’émergence de comportements nouveaux
et adaptés, pour engager collectivement
les mutations sociétales au bénéfice d’un
changement durable de nos modes de vie.
Alors, êtes vous prêts à engager ensemble
les transitions et agir durablement pour un
monde plus juste, pacifique, tolérant, intégrateur, sûr et durable au prochain congrès
à Metz ?

Pour partager les engagements et les activités de l’ANDEV en 2020/2021 et mettre en
perspective ensemble pour 2022 !

13H30

OUVERTURE DU CONGRÈS

Accueil des congressistes par Anne STÉMART,
Adjointe au Maire de Metz à l’Éducation et
aux affaires scolaires, conseillère métropolitaine et Rozenn MERRIEN, Présidente de
l’ANDEV.

14H30–15H

PROPOS INTRODUCTIFS

Depuis la conférence de Tbilissi organisée
par l’UNESCO en 1977, où en sommes-nous
de l’Education au Développement Durable et
de ses enjeux après quatre décennies ?
Propos introductifs par : André GIORDAN,
Chercheur à l’université de Genève, missionné dès 1975 par l’UNESCO sur l’éducation au
Développement Durable.

15H–16H30

LA FORCE DE L’ÉDUCATION PEUT-ELLE
GARANTIR UNE VÉRITABLE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE ?
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ou géopolitiques. Peut-on croire alors, en la
force de l’éducation à la condition terrestre,
en la force de nos projets éducatifs de
territoires et en celle des éducateurs que
nous sommes, pour engager la transformation durable des comportements attendus ?
Ou bien cette louable intention relève-t-elle
d’une sympathique utopie ?

universitaires, acteurs économiques), pour
continuer à faire émerger des comportements nouveaux et vertueux chez les
nouvelles générations ? Quelle formation ou
sensibilisation à l’éducation au développement durable sur l’ensemble des temps de
l’enfant ?

• Intervention de Nicolas HULOT, ex Ministre
de la Transition écologique et solidaire,
créateur et Président d’honneur de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme.

Julien VICK, Adjoint au Maire de Metz à la
Transition écologique et énergétique. Président de l’ALEC (Agence locale de l’énergie
et du climat) du pays messin,

• Réactions, échange et propositions, avec
Francine PELLAUD, docteur en sciences
de l’éducation, professeur spécialisée en
didactique des sciences et en éducation,
auteure de l’ouvrage « Pour une éducation
au développement durable.

Table ronde avec la participation de :

• Sylvie COTELLE, Responsable du Master
« Génie de l’environnement », Chargée de
mission Développement Durable de l’Université de Lorraine,
• Nicolas MORTAS, Associé co-fondateurPrésident d’Organéo,

17H30-18H30
FIL ROUGE

• Julien DUCHEINE, Directeur de l’association
LorEEN (Lorraine Education à l’Environnement et à la Nature)

À travers les réseaux régionaux de l’ANDEV, la
transition à l’oeuvre dans les territoires

11H-12H

19H30

À travers les réseaux régionaux de l’ANDEV,
la transition à l’oeuvre dans les territoires

Accueil par François GROSDIDIER, Maire de
Metz, Président de Metz Métropole, Membre
honoraire du Parlement

14H-17H

RÉCEPTION À L’HÔTEL DE VILLE DE METZ
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Alors que nous sommes entrés dans le
XXIème siècle avec une forte intention de
faire face aux urgences sanitaire, écologique et sociale, un consensus mondial
s’établit progressivement pour insuffler un
changement d’état d’esprit, anticiper sur
l’avenir et agir en conséquence.

9H-10H30

Au-delà de l’enseignement, l’Éducation est
un levier incontestable pour bâtir un avenir
davantage sécurisé et responsable sur tous
les espaces habités de la planète.
Pour autant, la force de l’éducation semble
régulièrement mise à mal par d’autres enjeux, qu’ils soient économiques, politiques

Sur le territoire berceau de l’écologie
urbaine, comment se porte et s’envisage
l’éducation à l’environnement et au développement durable ? Comment le territoire
messin s’organise-t-il pour fédérer ses
acteurs locaux (politiques, associations,

JEUDI 21 OCTOBRE
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’EXEMPLE
MESSIN D’UNE FÉDÉRATION D’ACTEURS

FIL ROUGE

DES ATELIERS COLLABORATIFS EXPÉRIMENTAUX ET INNOVANTS

Des ateliers pour partager et éclairer les
pratiques professionnelles, tenter de nouvelles expériences, prendre le temps de la
rencontre entre acteurs éducatifs engagés
et partenaires, valoriser les innovations qui
émergent des territoires…

17H-19H30

À LA DÉCOUVERTE DE METZ

La ville de Metz offre un riche patrimoine
naturel et culturel. Des visites culturelles
sont programmées pour le découvrir !

20h

SOIRÉE FESTIVE

VENDREDI 22 OCTOBRE
9H

FIL VERT

Vers une feuille de route simple et efficace
pour l’acteur éducatif DD.

10H15-12H

« TOUS ACTEURS POUR ENGAGER LA
TRANSITION AU NIVEAU TERRITORIAL ? »

Les territoires représentent une chance pour
nous, cadres territoriaux, d’incarner la
Transition. Il nous appartient de conseiller
nos élus, d’emmener nos équipes avec
courage et humilité. Les possibles existent,
nous le savons, ils sont à notre portée.
À nous d’y croire et d’essaimer. Nous avons
ce pouvoir, ce devoir d’agir, maintenant. Dans
un croisement de regards, des professionnels
de différents horizons nous accompagneront
pour que nous soyons prêts au changement,
car il y a urgence et la transformation est en
route. On ne peut plus faire comme si l’on ne
savait pas.
Table ronde avec la participation de :
• Hervé GOUX, membre d’ADT INET, DGA
de la Transition à l’université de Cergy et
précédemment DGS d’Arcueil (94).

12H

ET POUR CONCLURE

Avec Rozenn MERRIEN, Présidente de l’ANDEV
et Anne STÉMART, Adjointe au Maire de
Metz à l’Éducation et aux affaires scolaires,
Conseillère métropolitaine.

