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Qui sommes-nous ?

Expérience

Fondée en 1972, l’École Nationale
des Techniciens de l’Équipement
(ENTE) s’inscrit dans le réseau de
formation des 11 écoles
supérieures du ministère de la
Transition écologique (MTE), du
ministère de la Cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales (MCTRCT)
et du ministère de la Mer (MM).

Pour l’ENTE, l’Éducation Environnement Développement Durable (EEDD)
constitue, depuis des années, en des interventions au bénéfice d’autres
structures du réseau éducation nationale ou associations (MAIson de
l’Éducation Citoyenne etc..), l’organisation de journées thématiques avec
accueil de collégiens, la participation à des événements (semaine du
Développement Durable, rallye citoyen..)…

Les services et opérateurs du
ministère promeuvent l’Éducation
Environnement Développement
Durable, et accompagnent les
acteurs professionnels et relais
dans les territoires : collectivités,
établissements d’enseignement.
A cet effet, ils facilitent et
participent à la mise en oeuvre de
démarches éducatives diversifiées
concourant à la mise en
mouvement des citoyens et
parties prenantes.
Ces actions sont ancrées depuis
des années dans l’activité de
l’École Nationale des Techniciens
de l’Équipement.

Comme suite à des animations réalisées durant l’opération «Nos Quartiers
d’Été », une convention a également été signée avec l’Association des
Centres Socioculturels de la région de Valenciennes (représentant 14
structures sur 8 communes et deux agglomérations), et les interventions
se poursuivent au bénéfice des jeunes accueillis dans ces structures, y
compris le week-end.
L’ENTE est référencée sur le site intranet du rectorat de Lille parmi les
ressources en interventions et animations dans ce domaine.
Pour ne citer que quelques exemples : collège Jean Zay d’Escaupont,
collège Eugène Thomas de Jeumont, collège Jean-Jaurès de Vieux-Condé,
... A noter, la formation « d’équipiers du Développement Durable » (collège
Lamartine de Cambrai).
Durant la période d’état d’urgence
sanitaire, l’ENTE est mobilisée dans la
cadre du dispositif Sport-Santé-CultureCivisme (2S2C) qui rend possible de
proposer aux élèves des activités
éducatives et ludiques pendant le
temps scolaire, complémentaires de
leurs apprentissages en classe.
Collège Jean-Jaurès de Vieux-Condé

Ressources mobilisables
L’ENTE a créé une mallette pédagogique, composée de jeux sur la
thématique de l’Éducation Environnement Développement Durable.
L’ENTE forme également des animateurs aptes à utiliser ces jeux qui
permettent de :
 Sensibiliser à la notion de gaz à effet de serre, à l’empreinte
carbone à l’échelle d’un pays, et aux notions de pollution
 Faire decouvrir la biodiversité (oiseaux, fruits et légumes)
 Promouvoir les éco gestes
 Aborder le traitement des déchets (recyclage, valorisation, …)
Opération semaine DD à l’ENTE

Collège Lamartine de Cambrai

Dispositif «semaine bleue» à Valenciennes

Raid ASCEET

Mallette pédagogique
L’ENTE peut mettre à disposition sa mallette pédagogique EEDD ainsi que des expositions
thématiques, dont voici le détail :
 Le temps de vie des déchets
Ce jeu est composé de 12 plaques représentant des objets du quotidien (canette, pneu, mouchoir...)
pour lesquels les participants doivent évaluer le temps qu’ils mettront à se dégrader. Trois
possibilités s’offrent à eux :
- moins de 6 mois
- de 1 à 10 ans
- de 10 à 1000 ans
 Les logos du recyclage
Ce jeu permet de tester la connaissance des logos principaux (6 logos) présents sur les contenants
que nous utilisons au quotidien.
 Jeu des paires
Ce jeu permet de réunir un déchet et son dérivé valorisé. Exemple :
- les déchets organiques (épluchures, restes de tables, végétaux...) deviennent du compost
- les vieux pneus sont valorisés et deviennent des revêtements de piste de sport.
 La ville
Munis de jetons les participants doivent identifier les différents types de pollutions présentes dans
ce paysage.
 Le monde C02
Chaque drapeau situé sur une carte mondiale représente un pays sur lequel les participants doivent
apposer une plaque. Sur chacune des plaques est noté en chiffre les émissions de CO2 (gaz à effet de
serre) ainsi que le pourcentage qu’il représente face aux émissions globales de 2016.
 Oiseaux de France, et d’ailleurs
Ce jeu consiste à présenter des images d’oiseaux avec deux questions :
- est-ce-que cet oiseau vit en France ?
- quel est son nom ?
 Jeux sur les fruits et légumes
 Le premier jeu comporte 4 panneaux représentant chacun une saison. Chaque panneau permet
d’accueillir 6 plaques ornées de photos de fruits ou de légumes de la saison concernée. Cependant
afin de « pimenter » l’exercice des fruits et légumes récoltables toute l’année seront intégrés (citrons
verts et jaunes, oranges, champignons de Paris, poireaux, oignons...) à raison d’une photo par
saison.
 Le second jeu est un jeu des paires avec une photo de l’aspect extérieur et une autre de la coupe
du fruit ou du légume à réunir pour obtenir le point.
 Ruche pédagogique
Cette ruche, «Dadant 10 cadres» est équipée d’une hausse qui, elle ne comporte que 9 cadres.
Chaque cadre est habillé de photos et de commentaires ludiques, illustrant les propos et digressions
tenus au fil des interrogations du public. Sans abeille pour
des raisons de sécurité !
Les différents accessoires permettent de visualiser les
techniques permettant de recueillir les produits de la
ruche et ainsi d’en récolter tous les bienfaits.

Campagne «On veut du vert» à Valenciennes
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Plus d’informations sur
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