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Résumé du 

Projet E.C.O. CITY 2030

Trois lycées Européens, dont le Lycée Darius Milhaud (94), ont décidé de s’unir et former un 
Partenariat ERASMUS+ pour 2 ans, afin de relever les défis liés à l’Education au Développement 
Durable.
Ces établissements scolaires issus de trois pays européens différents - France, Norvège et Grèce -
travailleront ensemble pour répondre aux Objectifs de Développement Durable définis par les 
Nations Unies, à l’horizon 2030.

Dans le cadre du projet « European Cooperative Open CITY 2030 » (ou E.C.O CITY 2030), les élèves 
des différents pays devront, dans un premier temps, réfléchir aux problématiques de 
Développement Durable existantes dans leur ville, puis imaginer et proposer ensemble des 
solutions pour la création d’une ville durable européenne.

Au-delà des compétences transversales acquises à travers une pédagogie innovante et 
transdisciplinaire (Anglais, SVT, Histoire-Géographie, Physique-Chimie…), ce projet permettra à 
chaque élève d’élargir son ouverture à la culture Européenne, ce qui constituera un réel atout à son 
parcours scolaire et à son épanouissement en tant que citoyen.

La langue de communication sera l’anglais, ce qui permettra aux élèves d’améliorer leurs 
compétences linguistiques.



1 établissement Coordonnateur Français : 

Lycée Darius Milhaud 
(Le Kremlin-Bicêtre, France)

1st LYCEUM of ALIMOS -THUKYDIDEIO 
(Alimos, Grèce)

Skedsmo videregående skole 

(Lillestrøm, Norvège)

Acteurs du 

Projet E.C.O. CITY 2030

2 établissements Européens partenaires :
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Faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, résilientes et durables constitue 

l’Objectif 11 des 17 Objectifs de Développement Durable pour 2030. Ces objectifs 

ont été adoptés le 25/09/2015 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Contexte du

Projet E.C.O. CITY 2030
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Motivations du projet

Insertion dans les priorités de l’ Europe

Le projet E.C.O. CITY 2030 répond aux priorités de l'action clé 2 

du programme Erasmus+, notamment en ce qui concerne  :

-la priorité de l’enseignement scolaire « Promouvoir 

l’acquisition des aptitudes et des compétences »

-les deux priorités horizontales « promouvoir l’acquisition 

d’aptitudes et de compétences pertinentes et de haute 

qualité » et « Valeur sociale et éducative du patrimoine 

culturel européen ».
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 Insertion dans les Priorités Nationales :

Le projet s’inscrit dans le cadre « L’école de la bienveillance » ( conférence 

de rentrée de Monsieur ministre de l'Éducation nationale du 29 aout 2017), 

en particulier dans l’Axe 6 : Ouvrir l’Ecole sur l’Europe et le monde 

 Insertion dans les Priorités Académiques:

Le projet s’inscrit dans les priorités de l’Académie de Créteil : 

Axe 1 : Accroître la performance de l’académie pour la rendre plus efficace et 

plus juste

Axe 2 : Faire vivre les valeurs de la République

Axe 3 : Développer la coopération dans l’École et avec les partenaires

 Insertion dans le Projet d’établissement du Lycée Darius Milhaud:

- AXE 1 : REUSSITE

- AXE 2 : CLIMAT SCOLAIRE

- AXE 3 : CULTURE D’ETABLISSEMENT
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 Insertion dans les programmes de 

l’Education Nationale :

- SVT : thèmes « Enjeux Planétaires contemporains : énergie, sol », 

« Nourrir l’humanité »

- Anglais : thèmes « Visions d’avenir », « Idées de progrès », 

« Espaces et échanges »

- Physique/Chimie : thème « Le défi énergétique »

- Histoire /Géographie  : thème « Sociétés et développement 

durable «
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Objectifs du projet

E.C.O. CITY 
2        3  0

- Objectif 1 : Accroître l’engagement des élèves pour le Développement 

Durable, en leur permettant d’ imaginer et de mettre en œuvre des actions 

lors de la création collaborative d’une ville virtuelle durable

- Objectif 2 : Développer des compétences transversales chez les élèves, en

mobilisant des compétences scientifiques, sociales, linguistiques et numériques

dans un contexte de travail collaboratif européen

- Objectif 3 : Impliquer les élèves dans les processus citoyens de consultations 

et de prises de décisions en matière d’environnement, à l’échelle locale et 

européenne

- Objectif 4 :Développer et promouvoir des pratiques pédagogiques innovantes

et transdisciplinaires dans les établissements européens partenaires
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Calendrier du projet

dates travail outils

Septembre -
Décembre 2018

Rencontre virtuelle des partenaires et travail préparatoire via eTwinning

1ère étape du projet : Établir un diagnostic sur les problématiques auxquelles font face 
les villes 

Production par équipes européennes de posters numériques et formats kakémonos sur 
différentes problématiques que rencontrent actuellement les villes (un thème/équipe dont 
l’ approvisionnement alimentaire des villes, l’ approvisionnement énergétique, les inégalités 
sociales...) 

Les élèves 
travailleront en 
équipes 
Européennes et 
utiliseront de 
nombreux outils 
de coopération 
dont eTwinning

Mi Janvier 2019 Exposition des productions au Kremlin-Bicêtre et dans les établissements partenaires

11 Fevrier - 15 février  
2019

2e étape : Etudier et mettre en œuvre des solutions, en Grèce, pour une ville durable 
(MOBILITE EN GRECE pour ½ de la classe) 
Avec notamment : 
- Investigations de chaque équipe et réalisation d'un reportage vidéo en Grèce sur une 
problématique liée au développement durable dans la ville 
- participation des élèves Français et Norvégiens à des ateliers pratiques scientifiques 
préparés en amont par les élèves Grecs

Mars - début avril 
2019

Préparation en France de l’accueil des partenaires

8 Avril – 12 Avril 2019 2e étape : Etudier et mettre en œuvre des solutions, en France, pour une ville durable
Avec notamment : investigations + ateliers scientifiques + Conférence locale

Juin 2019 Evènement lors de la Semaine Européenne du Développement Durable
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dates travail outils

7 Octobre  – 11 
Octobre 2019

2 étape : Etudier et mettre en œuvre des solutions, en Norvège, pour une ville durable (MOBILITE EN 

NORVEGE pour ½ de la classe)

Avec notamment : 

- Investigations de chaque équipe et réalisation d'un reportage vidéo en Norvège sur une 

problématique liée au développement durable dans la ville

- participation des élèves Français et Grecs à des ateliers pratiques scientifiques préparés en amont 

les élèves Norvégiens

Les élèves 
travailleront en 
équipes 
Européennes 
et utiliseront 
de nombreux 
outils de 
coopération 
dont 
eTwinning

12-13 Octobre 
2019

Erasmus Days 2019

Janvier – Mars 
2020

Préparation de l’accueil des partenaires

23 Mars- 27 
Mars 2020

3e étape : Imaginer et proposer des solutions pour la ville durable "E.C.O CITY »

Avec notamment : 

- Travail sur un magazine européen collaboratif autour du projet

- Forum "E.C.O CITY 2030" - invitation des partenaires locaux, élèves et parents d'élèves  avec remise 

des Europass Mobilités

Juin 2020 Conférence finale au Kremlin-Bicêtre (Semaine Européenne du Développement Durable) : 

- Présentations des reportages effectués au cours des échanges et ateliers/débats

- Présentation du Magazine Européen compilant les ateliers, actions et propositions des élèves en 

faveur de l’ODD 11 des Nations Unies

- Présentation aux acteurs locaux de la ville de 2030 créée par les élèves au cours du projet et 

discussion des propositions des différents partenaires
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Impacts du projet

Pour les élèves :

 Renforcement de la motivation des élèves, de l’estime de 
soi, et élargissement de leurs horizons

 Valorisation de leur prise de responsabilités 

 Développement des compétences …

- … liées à l’Education au Développement Durable

- … liées l’utilisation des TICE

- … liées à la citoyenneté Européenne

- … en langues vivantes étrangères
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Impacts du projet

Pour les établissements :

 Renforcement du travail en équipe d’innovation 
pédagogique, avec collaboration lycée –collège

 Soutien et participation accrus des familles et des acteurs 
locaux à la vie de l’établissement

 Renforcement de l’ouverture internationale et numérique 
des établissements 

demande de labels e-Twinning

Rayonnement à l’échelle 

Locale, Académique, 

Régionale et Européenne
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Impacts du projet  

 Valorisation de la démarche EDD dans le lycée:

demande d’obtention du label E3D à l’issu du projet

 Valorisation des thématiques UNESCO travaillées lors 
du projet : demande pour intégrer le lycée au Réseau 
des écoles associées à l’UNESCO

 Participation aux Semaines européennes du 
développement durable organisée par le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire
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Diffusion numérique du 

projet : 

fil twitter : @ECOCITY2030

page facebook : page ECO City 2030 Erasmus+ Partnership (@ECOCITY2030erasmus)       

chaîne youtube :ECOCITY2030 Channel

Instagram : ecocity2030project

Site web du Lycée Darius Milhaud/Rubrique Erasmus+ :  http://www.ldm94.fr/erasmus/

adresse mail pour contacter les coordinateurs du projet : ecocity2030ldm@gmail.com
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“We do not inherit the earth from 
our ancestors, we borrow it from 
our children.”
Native American Proverb

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


