
FOIRE AUX QUESTIONS
Opération éco citoyenne “On peut mieux faire”
2022-2023 (MAJ 19.12.2022)

Défi 1 > Raconte ta vie, tourne ton doc et passe à la TV

● Est-il possible d’envoyer des maquettes pour voir si on va dans le bon
sens ?

Oui, les modalités de transfert seront communiquées prochainement par Antoine
Robin.

● Est-ce possible de réaliser un vlog fait avec 3 élèves en même temps ?

C’est possible mais cela demande un travail d’écriture plus important.. En effet,
chaque vlogeur doit apparaître individuellement ”je me raconte”.

Défi 2 > Tous ensemble marchons pour la planète et
partageons notre envie d’agir

Si un évènement existe déjà au sein de l’EPL, une valorisation dans le cadre du défi
2 « 1000 bornes pour ma planète » est tolérée à condition que les objectifs et les
valeurs portés par ce défi priment c’est-à-dire que les thématiques «
développement durable » doivent être à l’honneur et que l’énergie déployée
autour de cette action favorise la mobilisation de personnes extérieures.
A titre d’exemple : un évènement sportif devra impérativement justifier de sa
dimension inclusive et sociale.
Le jury ne doit pas douter de la sincérité de la démarche, c’est aux organisateurs
de justifier qu’ils ont bien consacrer un temps collectif exclusivement dédié à « On
peut mieux faire ».
Nous vous rappelons que le jury s’appuiera sur les preuves de réalisation de votre
action :
❖ un dossier illustré présentant votre opération et indiquant l’ensemble des

justificatifs en lien avec les critères retenus par le jury (Mobilisation -
Partenariats - Communication presse et réseaux sociaux)

❖ une vidéo (film ou montage photo animé) d’une durée d’1 minute
maximum / format MP4 / fichier Haute définition / taille 1Go max.

● Quelles sont les attentes par rapport à la vidéo attendue pour le défi 2 ?

Il s’agit d’illustrer ce qui a été fait en complément du dossier de presse. Cela peut
prendre la forme d’un teaser.
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● Mon événement est en lien avec une action solidaire, est-ce éligible ?

Oui. En effet, cela peut rentrer dans plusieurs objectifs du développement durable.

Défi n°3 > En voilà des idées !

● Je rencontre des difficultés pour mobiliser ?

Le plan EPA est un levier. L’opération « on peut mieux faire » est spécifique à la
région et peut dynamiser le plan Enseigner à Produire Autrement.

De nombreuses actions sont développées dans les établissements (en pluri,
module adaptation pro, PIC…) et peuvent être valorisées et mises en lumière.

● Mes élèves craignent de parler en public comment faire ?

Rassurez-les en leur expliquant que cette prise de parole se fera devant le jury, un
petit groupe de personnes bienveillantes, sur le stand et pas sur une estrade.

● Est-il possible de présenter 3 actions (1 min par élève) ?

En 3 minutes il est possible de présenter une dynamique qui englobe 3 actions qui
sont la déclinaison d’une même opération, autour de la même thématique.

● Quelle est la date du festival  ?

Date prévisionnelle jeudi 04.05.2023
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