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Favoriser la biodiversité
 au collège

installation de nichoirs 
et hôtels à insectes
 réalisés par la section 
SEGPA

?

étude de la biologie 
des espèces installées

?

Connaitre la diversité 
qui nous entoure

sortie découverte de 
la biodiversité locale 

?
CPIE

mise en place
 d'un club nature

?

nombre 
d'élèves 
participant 
au club

sensibiliser les élèves
 au gaspillage alimentaire

visite de la banque 
alimentaire

évaluation du 
gaspillage
alimentaire à la cantine

sensibiliser les élèves à 
l'impact de nos choix 
alimentaires sur 
l'environnement et au 
jardinage visite de fermes

création d'un jardin 
pédagogique 
et gestion raisonnée de 
celui-ci

?
asso jardins 
partagés

enseignement 
prédagogique sur la 
thématique
mise en place d'un 
composteur
 et valorisation du 
compost dans le jardin

poids de 
compost 
valorisé

la biodiversité 
indispensable à la 
production agricole

intervention d'un 
apiculteur
cours sur le rôle
 des pollinisateurs

0 €

FSE :

Détail
(soit tant 

d'élèves x tant 
d'euros)

Comm. de
communes :

Au total :Collège : Etat :

Action(s)

P
ub

lic
 v

is
é

Nom du 
collège

In
tit
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t Situer votre projet 
dans la démarche 

globale d'éducation 
au développement 
durable de votre 
établissement   

Nom du 
coordonnateur 

du projet et 
fonction 

(téléphone 
/adresse 

électronique)

Précisez

Enjeu(x) de Développement durable au 
regard des 3 piliers (axe 

environnemental/économique et social) 
et objectif(s) d'éducation visé(s)

Implication des 
acteurs, 

coordination et 
pilotage de votre 

démarche DD

Objectif

nombre 
d'œufs dans 
les nichoirs

 kg de pain 
jeté
quotidienne
ment

kg de 
légumes
 récoltés

nombre 
d'espèces 
dans les 
hotels à 
insectes
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Au total :

APE : Communes :

APPEL A PROJETS « DEVELOPPEMENT DURABLE » 2017-2018
Collèges publics

xx

Finalité
communication/

valorisation

#les différentes 
actions seront 

présentées aux 
parents lors de la 

journée porte 
ouverte du collège

# des articles 
seront rédigés 

dans le journal du 
collège

# des panneaux 
seront installés 
dans la cantine 

pour informer sur 
le gaspillage 
alimentaire

Bien-être humain

Solidarités et cohésion sociale

Consommation éco-responsable

La
 b

io
di

ve
rs

ité
 d

an
s 

l'e
nv

iro
nn

em
en

t d
u 

co
llè

ge

Le projet s'inscrit 
dans une 
démarche 

globale 
d'éducation au 

DD dans 
l'établissement :
Le collège est 
-reconnu E3D
- a formé des 
éco-délégués
- dispose d'un 

club DD, jardins, 
sciences

- a engagé une 
réflexion sur le 

mode de 
consommation 

du collège 
(eau/énergie/déc
hets/alimentation

...)

xxx

Axe environnemental : découverte 
de la biodiversité locale et sa 

nécessaire préservation
Axe social: éducation au respect de 
la nature et à l'impact de nos choix 

et de nos modes de vie sur la 
biodiversité et sur notre santé

Axe économique : réflexion sur le 
rôle des pollinisateurs et de la nature 

dans la production alimentaire et 
l'activité agricole

Un comité de 
pilotage 

composé 
d'enseignants, 

du CPE, du 
gestionnaire, 

d'élèves et des 
agents de la 

restauration et 
de la 

maintenance se 
réunissent 3 fois 

dans l'année

Partenaires
Indicateurs 

par action ou 
finalité

Energie et changement climatique

Biodiversité et ressources naturelles



 

 

Thématiques  Organismes Ressources / outils pédagogiques  

Démarche 
globale 
de DD 

GRAINE Basse-Normandie – Hérouville-Saint-Clair 
Contact : 02 31 95 30 64 
a.planchotk@graine-basse-normandie.net 

Accompagnement sur la méthode, la conduite 
et la coordination du projet de développement durable dans l’établissement 

CIEC – Saint-Lô 
Contact : 02 33 77 42 50 
CIEC@laligue.org 

CPIE du Cotentin – Lessay 
Contact : 02 33 46 37 06 
animation@cpiecotentin.com 

FRCIVAM – Vire 
Contact : 02 31 68 80 58 
frcivambn@yahoo.fr 

AVRIL – Saint-Pierre-de-Coutances 
Contact : 02 33 19 00 35 
associationavril@wanadoo.fr 

Changement 
climatique 

Energie 

Pavillon des Energies  
Le Dézert 
Contact : Vincent GUIBOUT 
02 33 06 69 62 
pavillon.energies@manche.fr 

Ateliers pédagogiques sur l’éco-construction, les énergies renouvelables,  
le changement climatique, la domotique... 

CIEC – Saint-Lô 
Contact : 02 33 77 42 50 
CIEC@laligue.org 

Compétences et outils pédagogiques sur l’environnement et le DD, 
notamment l’éco-responsabilité, le changement climatique, les économies 
d’énergie, les énergies renouvelables… 

CPIE du Cotentin – Lessay 
Contact : 02 33 46 37 06 
animation@cpiecotentin.com 

AVRIL – Saint-Pierre-de-Coutances 
Contact : 02 33 19 00 35 
associationavril@wanadoo.fr 

 

 
 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES POUR LES PROJETS « DD » 
DANS LES COLLEGES (ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018)  

Les ressources, proposées aux collèges qui en ressentent le besoin pour les accompagner ou apporter des outils à leur projet, peuvent 
potentiellement être financées (déplacement, animation) dans le cadre de l’appel à projets : elles sont indicatives,  
non exhaustives et non obligatoires et devront, le cas échéant, être choisies en fonction des besoins et des spécificités propres au projet 
développé (cohérence globale). 

Il est rappelé que le projet de développement durable doit nécessairement se traduire par des actions concrètes au sein de l’établissement 
(et non uniquement par des interventions extérieures ou des séjours). 

  



Thématiques  Organismes Ressources / outils pédagogiques  

Patrimoine 
naturel 

Biodiversité 

Ferme musée du Cotentin – Sainte-Mère-Eglise  
Contact : 02 33 95 40 20 
musee.sainte-mere@manche.fr 

Compétences et outils pédagogiques autour de la ferme autrefois,  
du jardin au naturel... 

Site-musée de Tatihou 
Contact : 02 33 92 44 14 
ile.tatihou@manche.fr 

Compétences et outils pédagogiques autour du milieu marin  
et des milieux littoraux… 

Ecomusée de la Baie – Vains 
Contact : 02 33 89 06 03 
musee.vains@manche.fr 

Compétences et outils pédagogiques autour de la baie : faune, flore,  
hommes et paysages… 

Fours à chaux du Rey / musée maritime – Regnéville-sur-Mer 
Contact : 02 33 46 82 18 
musee.regneville@manche.fr 

Compétences et outils pédagogiques sur l’environnement et le DD, 
notamment la chaux, la gestion différenciée des espaces verts, la faune,  
la flore... 

CPIE du Cotentin – Lessay 
Contact : 02 33 46 37 06 
animation@cpiecotentin.com 

Compétences et outils pédagogiques sur l’environnement et le DD, 
notamment la biodiversité : faune, flore, milieux naturels (bocage,  
lande, milieux aquatiques…), paysages, etc. 

AVRIL – Saint-Pierre-de-Coutances 
Contact : 02 33 19 00 35 
associationavril@wanadoo.fr 

FRCIVAM – Vire 
Contact : 02 31 68 80 58 
frcivambn@yahoo.fr 

Hydroscope – Cérences- 
Contact : Robert Dugelay Tél. 09 63 47 49 03 
hydroscope@orange.fr  

Compétences et outils pédagogiques sur l’eau et les milieux aquatiques 

GONm – Caen- 
Contact :  02 31 43 52 56 
secretariat@gonm.org 

Compétences et outils pédagogiques sur les oiseaux et leurs milieux 

 

Thématiques Organismes Ressources / outils pédagogiques 

Consommation 

Production 
éco-responsable 

CIEC – Saint-Lô 
Contact : 02 33 77 42 50 
CIEC@laligue.org 

Compétences pédagogiques spécifiques sur les déchets,  
l’éco-consommation… 

CPIE du Cotentin – Lessay 
Contact : 02 33 46 37 06 
animation@cpiecotentin.com 

Compétences pédagogiques spécifiques sur la gestion du littoral,  
les déchets… 

FRCIVAM – Vire 
Contact : 02 31 68 80 58 
 frcivambn@yahoo.fr 

Compétences pédagogiques spécifiques sur l’agriculture durable  
et la consommation responsable… 



AVRIL – Saint-Pierre-de-Coutances 
Contact : 02 33 19 00 35 
associationavril@wanadoo.fr 

Compétences pédagogiques spécifiques sur la gestion  
et les économies d’eau… 

VERS LES 3 R –Coutances 
Contact : 06 52 30 25 42 
isabelle.rouzeaud@vers-les-3r.fr  

Compétences pédagogiques spécifiques sur la valorisation des déchets verts 
et ménagers par le compostage… 

ASSO REJOUETS – Cérences 
Contact : Christelle Gaschy 09 83 04 98 96 
rejouets@gmail.com  

Compétences pédagogiques spécifiques sur  la sensibilisation à la réduction 
des déchets et à la consommation responsable 

 


