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CONVENTION DE COOPERATION ENTRE CAP NORD MARTINIQUE ET
L’ACADEMIE de Martinique AUTOUR DE L’EDD

Entre d’une part,

La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique
Représentée par son Président, Monsieur Bruno Nestor AZEROT, dûment habilité par
délibération n° 15/2020 du 17 juillet 2020, ci-après désignée « CAP Nord Martinique »
39, Lotissement la Marie 97225 le Marigot.

Et d’autre part,

L’Académie de la Martinique,
Représentée par Monsieur Pascal JAN, Recteur, Inspecteur Académique, Directeur académique
des services de l’Éducation nationale, ci-après désignée « L’Académie » les hauts de Terrevilles
97279 Schoelcher CEDEX.
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PREAMBULE
L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender le monde contemporain
dans sa complexité en prenant en compte les interactions existantes entre l'environnement, la
société, l'économie et la culture.
La politique de généralisation de l'éducation au développement durable est définie dans les textes
suivants :
• Code de l’éducation, notamment article L-312-19 créé par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013 ;
•

Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République ;

•

Lettre académique du 5 octobre 2014 relative aux projets d’éducation au développement
durable.

•

Circulaire n°2015-018 du 4 février 2015 relative au déploiement de l’éducation au
développement durable dans l’ensemble des écoles et établissements scolaires pour la
période 2015-2018 ;

•
•

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Les Objectifs de Développement durable (ONU – 2015). Au Sommet sur le Développement
durable du 25 septembre 2015, les États membres de l’ONU ont adopté un nouveau
programme de développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux
pour mettre fin à la pauvreté, lutte contre les inégalités et l’injustice, et faire face au
changement climatique d’ici à 2030 ;
Stratégie Nationale de transition écologique vers un développement durable (Ministère de
l’environnement 2015-2020) axe 7 ;
Le 26 janvier 2017 Teragir et le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche ont signé un accord-cadre de coopération pour l’éducation au
développement durable.
Circulaire du 24 septembre 2020 relative à la généralisation de L’EDD ;

•
•

•

L’académie de la Martinique souhaite, en accord avec la circulaire n° 2015-018 du 4 février 2015,
contribuer à la promotion du label Ecole en Démarche de Développement Durable (E3D) en
encourageant les écoles et les établissements à s’engager par la sollicitation de ce label.
L'éducation au développement durable invite à mettre en place des relations transversales entre
enseignements, projets d'établissement et actions éducatives et culturelles conduites sur le
temps scolaire ou en dehors, avec les partenaires de l'école.
Elle a ainsi toute sa place dans les projets éducatifs territoriaux visant à articuler les activités
périscolaires avec les projets d'école et d'établissement.
CAP Nord Martinique a un rôle essentiel dans la mise en œuvre d’une politique locale en matière
d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) à travers ses compétences
relatives à l’aménagement et au développement durable de son territoire, la protection et la mise
en valeur de l’environnement et du cadre de vie, eau et milieux aquatiques, environnement et des
compétences confiés par la Loi « NOTRE » d’août 2015.
CAP Nord Martinique, souhaite accompagner les écoles et établissements scolaires de son
territoire dans la mise en œuvre de démarche de développement durable et promouvoir sur son
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périmètre, les démarches écoresponsables, porteuse de réflexion, de démocratie locale et
d’actions positives qui placent chacun au cœur de l’action, de la citoyenneté et du changement.
Depuis 2013, CAP Nord Martinique est engagée à être Relais local du programme Eco-École sur
son territoire, en signant une convention avec l’association TERAGIR.
Les deux parties estiment que les écoles et établissements scolaires, de par les publics qui s’y
trouvent, sont des lieux d’apprentissage et d’enrichissement personnel afin de bâtir les
Hommes et Femmes de demain. C’est aussi dans ces tranches d’âges qu’il est essentiel
d’éduquer les futurs adultes sur le respect de son environnement au sens large.
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’une coopération entre l’Académie
de Martinique et CAP Nord Martinique en vue d’une coordination des ressources et des
compétences pour favoriser l’émergence, l’accompagnement et la pérennisation de démarches de
développement durable en milieu scolaire.
À travers cette convention, les parties s’engagent également à mettre en commun leurs
compétences, savoirs et moyens pour la production d’outils pédagogiques à destination des
scolaires sur les thématiques du développement durable.
Article 2- Périmètre d’intervention
Le territoire de mise en œuvre de la présente convention est celui de CAP Nord Martinique, dans
tous les établissements qui s’étend sur le périmètre géographique des 18 communes suivantes : Le
Robert, La Trinité, Gros-Morne, Sainte-Marie, Le Marigot, Le Lorrain, Basse-Pointe, Macouba,
Grand- Rivière, L’Ajoupa-Bouillon, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Le Carbet, Le Mornevert, Fond-Saint-Denis, Bellefontaine, Case-Pilote.
Article 3 - Engagement de CAP Nord Martinique
Dans le cadre de ce partenariat, CAP Nord Martinique s’engage à :
3.1. Assurer sa mission de Relais Local du programme Eco-École auprès des écoles et
établissements scolaires engagés dans la démarche telle que définie dans l’annexe 1 (Être Relais
local – Fiche mémo).
3.2. Intervenir au sein des écoles et établissements scolaires à la demande de ceux-ci, dans le
cadre de la mise en place d’une démarche de développement durable en lien avec la labellisation
E3D. Les modalités d’interventions sont développé ci-dessous à l’article 7.
3.3. Apporter son soutien matériel et logistique par la mise à disposition de documents et autres
supports d’information (règlement de collecte, consignes de tri, plannings de passage collecte,
conseil sur la réduction des déchets, etc.) en format dématérialisé principalement pouvant être
imprimé et/ou insérer dans les productions pédagogiques ;
3.4 Renseigner et conseiller les établissements scolaires sur les ressources du territoire utiles
pour la mise en œuvre de sa démarche de développement durable en lien avec la mission STE2D
Martinique. (Organismes, associations, professionnels...)
3.5 S’engager à étudier ou accorder une attention particulière à toute autre demande de
partenariat en lien avec la présente convention.
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3.6 Communiquer autour des différentes actions réalisées.
Le service prévention et éducation à l’environnement de Cap Nord Martinique, relais local
du programme Eco Ecole, sera référent des établissements scolaires en démarche.
Article 4 – Engagement de l’académie - Mission STE2D 972
Au regard des compétences relatives à l’EDD:
-

Mener des actions qui ont un impact positif sur le climat, la qualité de l’air et l’eau

-

Préserver la biodiversité, les milieux, les ressources environnementales

-

Renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

-

Favoriser l’épanouissement de chacun dans son environnement propre

-

Promouvoir les démarches éco-responsables : déchets, alimentation, gaspillage
alimentaire, mobilité, santé...

L’Académie de Martinique s’engage à :
4.1. Autoriser l’intervention des ambassadeurs de l’environnement de CAP Nord Martinique, au
sein de ses écoles et établissements scolaires (au regard de la circulaire relative aux intervenants
extérieurs). Elle mettra tout en œuvre pour s’assurer du bon déroulement des interventions et de
préparer avec les écoles et établissements scolaires au passage de l’équipe des
ambassadrices(eurs) de l’environnement (Agents du service P2E).
4.2. Encourager les établissements scolaires à s’engager dans une démarche de développement
durable (Label E3D, démarche Eco-École) et facilité la communication avec Cap Nord Martinique.
4.3. Inscrire CAP Nord Martinique en tant que membre du comité technique du label E3D (EPCI
et Académie);
4.4. Mettre à disposition les moyens matériels et humains en vue du développement de supports
pédagogiques en lien avec le territoire dans le cadre du développement durable.
4.5. Proposer des formations pluri-catégorielles incluant des animateurs de CAP Nord pour
lesquelles l’inscription des écoles engagées sera facilitée. Une thématique annuelle (module) sera
ainsi développée et accompagnée par le pôle ressource de la mission STE2D premier degré à
l’échelle académique et/ou en circonscription.
L’Académie de Martinique s'engage à communiquer à Cap Nord l’ensemble des informations
utiles (au regard du cadre RGPD) liées aux établissements qui sont engagés et tout changement
intervenant durant la durée de la convention.
Article 5 – Communication
5.1 Chaque partie peut communiquer, en interne ou externe, sur la nature de la convention de
partenariat établit.
5.2 Chaque partie pourra faire usage du nom, du logotype et de la charte graphique de l’autre
partie, lorsqu’elle engagera un projet de communication avec accord préalable et devra aussi
faire connaître le contenu de ladite communication.
5.3 L’académie de Martinique présentera Cap Nord Martinique comme le partenaire privilégier
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pour la mise en œuvre de la démarche EDD dans les établissements de son territoire.
5.4 L’Education Nationale communiquera aussi sur les actions menées dans le cadre de l’EDD au
sein des écoles de l’académie via le site EDD de la Martinique
[https://site.ac-martinique.fr/edd/] et de son compte Twitter [@EDDacMartinique].
5.5 Les outils de communication pouvant être utilisé par Cap Nord Martinique sont : courrier,
plaquettes institutionnelles, flyers, newsletter, communiqués de presse.
Le partenaire Cap Nord Martinique pourra aussi communiquer avec les établissements en réalisant
des échanges par mail et téléphone.
5.6 Un temps spécifique annuel sera dédié à la présentation des actions et acteurs promouvant
l’EDD au sein du territoire de CAP Nord Martinique et en lien avec la mission STE2D. Les modalités
d’organisation restent à préciser selon les possibilités et moyens de chacune des parties.
Article 6 - Participation des écoles
Les écoles devront :
-

Être candidates à la labellisation académique E3D de leur projet d’éducation au
développement durable (charte de la labellisation E3D). Cet engagement se traduira par
une demande de labellisation formulée selon le modèle figurant en annexe de cette
convention et par une participation effective aux temps de formations académiques
et/ou de circonscriptions dédiées.

-

Tenir compte des enjeux liés à la « santé et la qualité de vie » (obligation réglementaire),
à la « gestion des déchets » (tri, recyclage, prévention et traitement de l’eau) dans les
actions à mener (cf. article 1) 3

-

Participer au moins une fois au cours de la période de validité de la présente convention
(cf. article 5) à chacun des événements suivants : Semaine Européenne de Réduction des
déchets, Semaine Européenne du Développement Durable, journée mondiale de l’océan.

Article 7- Organisation des actions du projet de l’école en partenariat avec CAP Nord Martinique
7.1 - Le planning des interventions de CAP Nord sera défini conjointement par les parties et
référé au projet pédagogique. Il devra préciser les mentions suivantes : Nombres de groupes,
nombres d’élèves, créneaux horaires, niveaux, spécificités des groupes, nombres d’encadrants,
modalités d’interventions.
7.2 - Toute demande d’intervention en milieu scolaire devra être formulée minimum deux mois
à l’avance par mail incluant la rédaction du projet pédagogique. La confirmation des
disponibilités des référents sera renseignée 1 mois avant la date de l’évènement.
7.3 - Les activités réalisées à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement scolaire devront se
faire dans le respect de la réglementation relative aux conditions et taux d’encadrement des
élèves.
7.4 - Les écoles devront s’assurer que tous les élèves aux activités proposées auront souscrit
une assurance en responsabilité civile et obtenu les droits à l’image et la voix si besoin.
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7.5 - Les actions seront organisées suivant l’évolution du contexte sanitaire et dans le respect
des mesures et protocoles définis par les autorités compétentes.
Article 8 - Durée
La présente convention est valable pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.
Les parties s’engagent à se revoir régulièrement et au minimum une fois par an afin de dresser
les bilans intermédiaires et autant de fois que nécessite la bonne mise en œuvre de la convention.
À l’issue de la 3ème année, un bilan final sera établi à l’issu duquel la reconduction sera abordée.
Article 9 – Modification - Résiliation
La convention pourra être résiliée dans le cas suivants :
•

D’un commun accord écrit par les deux parties ;

•

En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations contractuelles définies par
la présente convention.

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un accord entre les partenaires
et sera établie sous la forme d'un avenant.
Article 10 – Litiges
Les parties s’engagent à régler à l’amiable les éventuels différends pouvant résulter de
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention.
En cas de litige persistant, les juridictions compétentes seront saisies pour trancher les litiges
relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention.
Fait à …………………………………………….., Le …………………….........,

Pour l’Académie de la Martinique

Le Recteur- IA-DASEN,

Pascal JAN

Pour la Communauté d’Agglomération
du Pays Nord Martinique
Le Président,

Bruno Nestor AZEROT
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