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Rencontres Nationales des Villes Éducatrices – Ville d’Orly

Le RFVE

Le Réseau Français des Villes Éducatrices (RFVE) est un réseau d’élus soucieux de 
réfléchir ensemble à des questions générales de politique éducative et capables de 
participer à des échanges avec les ministères et les acteurs éducatifs pour proposer 
des retours d’expériences sur des problématiques concrètes. Des dizaines de villes se 
rencontrent depuis plus de vingt ans, au sein du réseau pour partager, échanger et 
construire ensemble des politiques éducatives innovantes. 

Présentation de l’évènement

Le RFVE et la Ville d’Orly organisent les 21 et 22 novembre 2019 les rencontres 
nationales des villes éducatrices sur la thématique « Quelle éducation en 
2030 ? ». 

Ces deux journées d’étude seront l’occasion de travailler ensemble, réfléchir à une 
ambition éducative commune pour les années à venir. Conférence, table-ronde et 
ateliers participatifs seront l’occasion de recevoir de nombreux intervenants. 
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JEUDI 21 NOVEMBRE

À l’Hôtel de Ville d’Orly – salle du Conseil 

14h - 15h30  Assemblée générale ordinaire de l’association RFVE – réservée aux 
membres adhérents

15h30 - 17h30  Actualités des villes éducatrices – ouvert à tous
  •   Actions en lien avec la délégation interministérielle à la prévention et à 

la lutte contre la pauvreté (petits déjeuners, cantines…)
  •   Nombre d’élèves par classes
  •   Moyens alloués aux directeurs d’écoles
  •   Financement des maternelles privées
  •   Actualités petite enfance
  •   Cités éducatives – en présence de Vincent Léna, Coordonnateur na-

tional des « cités éducatives » au Commissariat général à l’égalité des 
territoires - CGET

Au centre culturel d’Orly – salle de spectacle 

18h - 20h  Conférence inaugurale « Quelle éducation en 2030 ? » - Animée par 
Etienne Butzbach, vice-président éducation formation de la Ligue de 
l’enseignement

Avec :
Madame George Pau-Langevin, députée de la 15ème circonscription de Paris et ancienne 
ministre déléguée à la réussite éducative
Monsieur Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques et vice-président de la commis-
sion Culture, éducation et communication du Sénat
Monsieur Vincent Léna, coordonnateur national des « cités éducatives » au Commissariat 
général à l’égalité des territoires - CGET

L’éducation d’ici à 2030 ? Quelles ambitions pour l’éducation de demain ? Quels enjeux 
pour nos enfants ? Venez en discuter et en échanger avec des parlementaires. 
Les réformes de l’Education nationale se succèdent. L’émotion l’emporte souvent sur la ré-
flexion, l’affichage sur l’efficacité.  Des parlementaires de sensibilités politiques différentes 
nous font partager leur vision de ce que doit être la politique éducative dans les 10 pro-
chaines années. 

20h    Echange convivial autour d’un cocktail
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VENDREDI 22 NOVEMBRE

À l’Hôtel de Ville d’Orly – salle de réception 

8h30 - 9h   Accueil - café

9h - 9h15   Ouverture par Imène Ben-Cheikh 
adjointe au maire d’Orly déléguée à l’éducation

9h15 - 11h   Table-ronde « Quelle éducation en 2030 ? – la parole aux acteurs 
de terrain » , animée et modérée par Anne Favier, membre du RFVE et 
chargée de mission écoles et territoires au Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de l’Isère.

Avec :
Rodrigo Arenas - FCPE, Jean-Luc Cazaillon - Céméa, Stéphane Crochet - Unsa, 
Rozenn Merrien - ANDEV, Regis Metzger - Snuipp, Catherine Nave-Bekhti - 
Sgen-Cfdt, Irène Pequerul - Les Francas, Arnaud Tiercelin - Ligue de l’enseignement

En réponse à la table-ronde de la veille, les acteurs éducatifs se retrouvent pour réfléchir à 
l’ambition éducative commune pour les dix prochaines années. Il s’agit de sortir des réac-
tions de court-terme pour enclencher un projet du temps long face aux défis de ce siècle. 

À l’Hôtel de Ville d’Orly et au centre administratif    
différentes salles de commission

11h - 12h Démarrage des ateliers (voir ci-dessous)

12h - 13h30 Cocktail déjeunatoire

13h30 - 15h30 Ateliers thématiques participatifs

Chaque atelier accueillera deux ou trois intervenants experts qui présenteront un projet ou 
une réflexion utile pour nourrir les échanges avec les différents participants.

ATELIER 1 : « DES BÂTIMENTS SCOLAIRES INNOVANTS »

A quoi ressemble une école intelligente ? Comment penser des configurations d’espaces 
pédagogiques permettant d’assurer le bien-être des enfants ? Nous aborderons à la fois 
l’urgence climatique et les enjeux autour du numérique.
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Avec Brice Sicart, inspecteur d’académie et inspecteur pédagogique régional qui proposera 
un exercice pratique d’une quarantaine de minutes, sur le design des espaces pédagogiques 
au service des apprentissages, et Mireille Benedetti, adjointe au maire de La Ciotat en 
charge de l’éducation, pour présenter le travail accompli autour de l’aménagement des cours 
d’écoles.

ATELIER 2 : « RESTAURATION COLLECTIVE DURABLE »

Réduction de l’usage du plastique, denrées bio et locales, repas végétariens : les moyens de 
proposer une restauration collective plus durable sont nombreux. Quelles sont les enjeux 
pour les collectivités ? Comment combiner ces exigences avec l’application de tarifs sociaux 
et l’accès universel ?

Avec Laure Ducos, chargée de campagne alimentation et agriculture à Greenpeace, qui a 
remis à la ville de Lille une « écharpe cantine verte » pour la fourniture de deux repas végé-
tariens par semaine dans ses restaurants scolaires, et Marie-Hélène Riamon et Jean-Mi-
chel Grenier, de Dijon-Métropole qui travaillent entre autres sur l’approvisionnement local 
de la restauration scolaire.

ATELIER 3 : « MIXITÉ ET INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP »

Au-delà de la seule question de l’accessibilité des locaux, comment les villes participent à 
l’inclusion des enfants et des classes ? Comment s’organise la continuité éducative sur les 
différents temps de l’enfant ?

Avec Pascal Aubert, directeur territorial 77/91 de l’APF, pour présenter le projet « Caravane 
des enfants : pour l’inclusion des enfants en situation de handicap », et Steve Meyzonnet 
et Eric Plantier-Royon, de Villeurbanne, qui ont travaillé à mettre en place un dispositif 
pour favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les accueils périscolaires 
et extrascolaires de la ville.

ATELIER 4 : « FAVORISER LA PARTICIPATION DES PARENTS ET DES ENFANTS »

Pourquoi et comment associer les enfants et les jeunes à la définition et l’évaluation des 
politiques éducatives ? Quelle est la place des parents, en tant que citoyens, dans cet exercice 
de démocratie ?

Avec Françoise Andreau, membre du bureau de l’Association nationale des conseils d’en-
fants et de jeunes, et Séverine Bellina, consultante chercheuse en politiques publiques et 
gouvernance démocratique.

15h - 16h  Synthèse des rencontres, ouverture et perspectives. 
Clôture des journées par Damien Berthilier, 
président du Réseau Français des Villes Educatrices.
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Inscription via

https://framaforms.org/inscription-rencontres-dorly-1570017231

Participations financières :

 •   Pour les membres des collectivités adhérentes au RFVE, 
les frais de participation incluant le repas s’élèvent à 50 €

 •   Pour les membres des collectivités territoriales ou institutions non-adhérentes au 
RFVE, les frais de participation incluant le repas s’élèvent à 80 €

 •   Pour les acteurs éducatifs orlysiens (enseignant, directeur d’école, conseiller pé-
dagogique, association, centre social, parent d’élève, agent municipal, départe-
mental ou régional) et les partenaires de la commune, les frais de participation 
sont pris en charge par la Ville d’Orly – l’inscription est tout de même obligatoire.

Le règlement est à adresser soit :

- par chèque à l’ordre du RFVE et adresser au RFVE - Direction de l’éducation - Mairie de 
Villeurbanne - BP 65051 - 69100 Villeurbanne

- par virement IBAN FR76 1027 8073 1400 0213 7980 166 - BIC CMCIFR2A (intitulé du 
virement : RNVE + nom et prénom)

Une facture peut vous être établie. Pour toute question relative au paiement, merci de 
prendre contact avec le secrétariat à contact@rfve.fr 
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Accès : RER C – Station Orly Ville

Hébergement 

Le Parc Hôtel**
4 bis rue Alphonse Brault
94600 Choisy le Roi
01 48 84 75 89
reservation@le-parc-hotel.fr

(Accessible à pieds ou RER C)

Hôtel Kyriad***
5, rue Paul Demange
91200 Athis-Mons
01 69 38 30 00
contact@kyriadorly.com

Ibis budget Orly-Rungis**
7 rue du Pont des Halles
94150 Rungis 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5069-
ibis-budget-orly-rungis/index.shtml

Suivez la ville d’Orly sur

Suivez la ville d’Orly sur


