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Trame des séances
Ce document résume la trame des différentes séances

Réunion de présentation (1h30) :
Présentation des membres - Faire connaissance avec un brise glace/météo (30 min)

Points de facilitation (déterminer si tutoiement ou pas, bien préciser que c’est l’ambassadeur qui anime
la réunion) (5 min)

Choix des thématiques (25 min)

Choix de la répartition en sous groupe ou non et détermination des sous groupes, ainsi que le choix de
l’organisation sur les problématiques (20 min)

Point sur la documentation et sur les outils (proposer de faire une fresque du climat : brise glace +
point sur l’écologie) + rappel des prochaines réunions (5 min)

Possibilité d’accompagner cette réunion par un responsable régional.

Préparation de la séance 1 sur un axe:
État de l’art sur chaque problématique sélectionnées (pour tous)
Chacun doit apporter son lot de solutions (brainstorming perso) (pour tous)

Première séance de travail sur un axe (2h) :
Météo et présentation des objectifs de la réunion (15 min)

Partie “présentation de l’axe de travail” (très rapide 15 minutes)

Brainstorming collectif (identifier les premières pistes de mesure) (40 minutes)

Sélectionner 5/6 pistes les plus pertinentes (40 minutes)

Évaluer ces pistes pour répondre aux problématiques
Vérifier qu’elles ne soient pas trop générales/floues
Mesures court-terme [jusqu’à la prochaine rentrée] / long-terme [3 ans]
Identifier les idées qui existent déjà d’une façon ou d’une autre

Prioriser les propositions de mesures (en séparant les mesures LT et CT) (10 min)

Préparation de la séance 2 :
Résumé clair des solutions proposées et priorisées avec document de synthèse à proposer en début de
séance (faire par les ambassadeurs)
Brainstorming et recherche perso sur comment mettre en place certaines des solutions (tout le monde)
Voir ce qui a été fait par les autres établissements sur la plateforme (tout le monde)
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Deuxième séance de travail sur un axe (2h):
Météo et objectifs (15 min)

Retour rapide sur la séance précédente (15 minutes)

Réflexion sur les mesures proposée à la première séance en fonction de la priorisation (1h30)

Réfléchir à la mise en œuvre (Comment faire, avec quels acteurs, calendrier … )
Approfondissement et finalisation de la formulation de chaque mesure
Evaluer la mise en place des mesures dans l’établissement

Après la deuxième séance
Faire synthèse claire à fournir aux responsables régionaux (ambassadeur)


