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RRèègglleemmeenntt  eett  ccrriittèèrreess  ddee  rreecceevvaabbiilliittéé  
 
 
L’objectif de ce dispositif est de soutenir des projets rendant les élèves acteurs d’une 

initiative dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. 

 

 
 OBJECTIFS EDUCATIFS : 

 

Volet contenu :  

 Acquérir et approfondir des connaissances sur un thème et une 

problématique liés à l’environnement et au développement durable, 

grâce à une approche pluridisciplinaire, du local au global ; 

 Se positionner sur un sujet, exercer son esprit critique, devenir citoyen 

informé, critique, engagé ;  

 

Volet humain : Apprendre autrement à travers la mise en place d’un projet : 

 Se confronter directement à la réalité : observer, se questionner, 

enquêter, analyser avant de réaliser une action concrète, de la suivre 

et de la pérenniser ; 

 Etre acteur de la construction d’un projet, développer des 

compétences (anticipation, organisation, communication, 

argumentation, travail en équipe, compétences techniques, 

manuelles, relationnelles…) et des savoir-être (coopération, tolérance, 

curiosité, diplomatie, empathie…) 

 Donner envie aux élèves de s’impliquer en faveur du développement 

durable à l’échelle individuelle et collective.  

 

 

 

 

 

AAppppeell  àà  PPrroojjeettss  

DDéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee    

AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  22002200--22002211 
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 THEMATIQUES : 

Chaque projet devra obligatoirement aborder une des thématiques suivantes : 

 

 Biodiversité : observer, identifier la biodiversité dans mon environnement et la 

préserver ; appréhender les liens entre biodiversité et espèce humaine (services 

des écosystèmes, impacts des activités humaines sur les écosystèmes et sur 

l’humain, la santé) 

 Ressources et déchets : Comprendre et agir aux étapes du cycle de vie d’un 

produit : utilisation des ressources naturelles (diminution, gestion), 

consommation responsable (achats, réemploi, réutilisation), gestion des déchets 

(recyclage). Comprendre la notion de sac-à-dos écologique d’un produit. 

Appréhender les externalités générées à ces différentes étapes (énergie grise, 

ressources, déchets, impacts sur les milieux naturels) et proposer des solutions 

alternatives. 

 Alimentation : Découvrir l’aliment par l’éducation au goût, l’expérimentation 

culinaire. Enquêter sur l’itinéraire d’un aliment du champ à l’assiette et sur ses 

caractéristiques (variété, production, transformation…), enquêter sur les 

habitudes et cultures alimentaires de chacun. Comprendre le lien entre 

alimentation et santé, environnement, climat, société, inégalités. Aller vers 

l’amélioration des pratiques alimentaires des élèves. 

 Territoire durable : Découvrir son environnement proche, comprendre la 

structuration d’un territoire et ses choix d’aménagement, d’urbanisme, 

d’architecture; s’approprier leurs enjeux avant de proposer des solutions viables 

pour une ville ou un territoire plus durable. 

Le sujet du climat/du dérèglement climatique pourra être l’entrée vers le traitement 

d’une de ces thématiques, ou adossé à un projet. Il peut aussi permettre de prendre 

de la hauteur afin d’aborder la thématique sur un plan plus global. Des ressources 

pédagogiques adaptées ont été sélectionnées ci-dessous. 

 

De la même façon, la prise en compte de l’aspect social du développement durable, 

abordant le bien-être et la santé, la gouvernance et la démocratie, l’enjeu de 

construction collective vers une nécessaire transition écologique pourra se traduire 

dans les actions envisagées, la gouvernance du projet et les partenariats établis 

avec des structures du territoire. 

 

 DEMARCHE A SUIVRE : 
 

Chaque projet présenté devra s’inscrire dans une démarche-projet comportant une 

phase de diagnostic, de mise en œuvre et d’évaluation.  

- La phase de diagnostic permettra aux élèves de se familiariser au thème, 

d’observer, de faire des recherches, d’enquêter, de rencontrer des acteurs, 

http://www.declic-ecologique.com/le-sac-a-dos-ecologique-une-mesure-dimpact-de-vos-achats-responsables-en-entreprise/


3 

 

de confronter les points de vue ou encore d’étudier la faisabilité et la 

pertinence d’une action.  

- La phase de mise en œuvre d’actions pourra ensuite en découler : mise en 

place d’aménagements, réalisation d’une exposition, d’une campagne de 

communication pour réduire le gaspillage alimentaire, d’une œuvre artistique, 

mise en place d’un composteur, du tri du papier dans l’établissement… ou 

toute autre action répondant à une problématique bien identifiée.  

- La phase d’évaluation est destinée à faire un/des bilan(s) avec les parties 

prenantes, en fonction des critères quantitatif et qualitatif définis au départ, et 

à assurer les conditions de suivi et de pérennisation du projet 

 PROGRAMMES SUPPORTS 

Ces différentes phases pourront s’appuyer sur les programmes suivants : 

 

Pour la thématique Biodiversité : 

Programme Par… Axe 

Vigie Nature école Muséum National 

d’Histoire Naturelle 

Observation et identification 

d’espèces, sciences 

participatives 

Plus de biodiversité dans 

mon quartier 

Centre Permanent 

d’Initiatives pour 

l’Environnement 

Observation de la 

biodiversité locale et action/ 

participation à une décision 

sur le territoire 

La Journée internationale 

des forêts 

Association Teragir Connaissance de l’arbre, 

rôle et gestion de la forêt 

Les Aires terrestres 

éducatives 

Agence Française pour 

la biodiversité 

Gestion d’un espace naturel 

Les Clubs « Connaitre et 

protéger la nature » 

Fédération Connaitre et 

protéger la Nature 

Observation et identification 

de la biodiversité 

 

Pour la thématique Alimentation :  

Programme Par… Axe 

MIAMM- Méthode 

d’Investigation sur 

l’Alimentation pour Mieux 

Manger 

CDVO, Association 

Teragir et ANEGJ 

Education au goût, 

variétés, terroirs, 

production, 

transformation, cultures 

alimentaires 

https://www.vigienature-ecole.fr/
https://www.gdie-asso.org/actualite-204-vous-souhaitez-accompagner-des-jeunes-dans-la-decouverte-et-la-preservation-de-la-biodiversite-de-leur-quartier-ces-fiches-ressources-sont-pour-vous.html
https://www.gdie-asso.org/actualite-204-vous-souhaitez-accompagner-des-jeunes-dans-la-decouverte-et-la-preservation-de-la-biodiversite-de-leur-quartier-ces-fiches-ressources-sont-pour-vous.html
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/
https://www.afbiodiversite.fr/les-aires-terrestres-educatives
https://www.afbiodiversite.fr/les-aires-terrestres-educatives
https://www.fcpn.org/club_nature
https://www.fcpn.org/club_nature
https://www.eco-ecole.org/alimentation/
https://www.eco-ecole.org/alimentation/
https://www.eco-ecole.org/alimentation/
https://www.eco-ecole.org/alimentation/
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Arts de faire culinaire : 

Fiches-Action 

DRAAF Nouvelle 

Aquitaine 

Culture locale, achat et 

décodage des 

emballages, ateliers de 

cuisine, développement 

de soi, métiers de l’agro-

alimentaire, histoire et 

culture des arts de la 

table. 

Programme National pour 

l’Alimentation 

Guide et formations 

enseignants 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation 

Education au goût 

L’Ecole des Céréales Passion Céréales Identification, production, 

transformation, utilisation 

des céréales, métiers de 

la filière, histoire, culture, 

art, agriculture et 

environnement, utilisation 

des ressources. 

Espace pédagogique des 

Produits laitiers 

Et  

Le Lait à la Loupe 

 

CNIEL 

 

Parcours du lait, 

exploitation laitière, 

élevage, métiers de la 

filière. 

Les Fruits et légumes 

frais 

Interfel Identification des fruits-

légumes, variétés, 

production, 

consommation, nutrition, 

métiers de la filière. 

Sauvons le Petit-Dej Collectif du Petit-déjeuner 

à la Française 

Petit-déjeuner, nutrition, 

santé, habitudes 

alimentaires. 

Plateforme Alimenterre, 

concours et festival 

Comité Français pour la 

solidarité internationale 

Accès à l’alimentation 

dans le monde, pauvreté 

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Un-guide-et-sa-boite-a-outils-pour
https://agriculture.gouv.fr/enseignants-formez-vous-aux-classes-du-gout
https://agriculture.gouv.fr/enseignants-formez-vous-aux-classes-du-gout
https://www.lecoledescereales.fr/dossier-pedagogiques/college-lycee
https://pedago.produits-laitiers.com/ateliers-pedagogiques/
https://pedago.produits-laitiers.com/ateliers-pedagogiques/
https://le-lait-a-la-loupe.pedago.produits-laitiers.com/
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
https://www.sauverlepetitdej.com/
https://www.alimenterre.org/la-plateforme
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et malnutrition, système 

alimentaire durable et 

solidaire. 

 

 

Pour la thématique Déchets-ressources :  

Programme Par… Axe 

Campagne Moins de 

déchets du programme 

Jeunes Reporters pour 

l’Environnement  

Teragir Réduction des déchets, 

valorisation, up-cycling, 

gaspillage alimentaire, 

réduction des emballages, 

éco-consommation. 

Classes d’eau scolaire 

Et partenariats 

pédagogiques 

Agence de l’Eau Seine 

Normandie 

Gestion de l’eau, cycle de 

l’eau domestique,  usages 

économiques, métiers, 

responsabilités, 

organisation, gaspillage et 

pollution de la ressource. 

Plateforme 

OceanCampus et 

Initiatives Océanes 

Surfrider Déchets aquatiques, 

qualité de l’eau. 

Programme « Plastiques 

à la loupe » 

Tara Expéditions Déchets plastiques 

Recycler c’est aider Ecologic Déchets électroniques 

 

Pour la thématique Territoire durable :  

Programme Par… Axes 

Liberté’pieds 

 

Cf. Appel à candidatures 

du Département pour 

2020-2021. 

Conseil départemental du 

Val d’Oise 

Pollution et qualité de l’air 

en lien avec la santé et la 

qualité de vie, Energie et 

ressources naturelles, 

Émissions de gaz à effet 

de serre, Environnement 

urbain et territoire, Santé 

https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/campagne-moins-de-dechets/
https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/campagne-moins-de-dechets/
https://jeunesreporters.org/
https://jeunesreporters.org/
http://www.eau-seine-normandie.fr/enseignants-formateurs/classes-d-eau-scolaires
http://www.eau-seine-normandie.fr/enseignants-formateurs/partenariats-pedagogiques
http://www.eau-seine-normandie.fr/enseignants-formateurs/partenariats-pedagogiques
https://fr.oceancampus.eu/apprendre
https://fr.oceancampus.eu/apprendre
https://www.initiativesoceanes.org/fr/ressources/kit
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/les-actualites/plastique-a-la-loupe-science-participative/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/les-actualites/plastique-a-la-loupe-science-participative/
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et activité physique, 

Environnement sonore, 

mise en place d’actions et 

de plans de mobilité 

scolaire. 

Guide pédagogique de la 

mobilité durable 

France Nature 

Environnement 

Modes de déplacement, 

bruit et pollution sonore, 

qualité de l’air, cadre de 

vie, aménagement du 

territoire 

La Ville en Valise (en prêt 

au conseil départemental) 

Robins des villes Aménagement du 

territoire, architecture, 

urbanisme et espaces, 

lecture de paysages. 

CUBE.S  Cerema Energie (usages, 

consommation, bâtiment) 

Educlimat  Avenir Climatique Energie (production, 

consommation) fossiles, 

renouvelables, 

Changement climatique 

Sherlocks Home Espace Info Energie du 

Loiret et ADEME 

Consommation d’énergie 

à la maison 

 

Travailler sur la thématique transversale du climat : 

- La plateforme « Ré-inventer le monde » de l’Agence Française de 

Développement permet de donner de la hauteur au travail thématique en le 

reliant aux impacts du dérèglement climatique au niveau mondial.  

- Le programme « Les Dessous de l’Océan » de Tara Expéditions propose un 

programme global autour de l’Océan, du climat et de sa biodiversité.  

 

D’autres formats transversaux participatifs : 

- La mallette des Savanturiers propose une méthode pour travailler dans une 

approche scientifique et participative avec vos élèves sur toute thématique. 

https://www.fne.asso.fr/publications/guide-p%C3%A9dagogique-de-la-mobilit%C3%A9-durable
https://www.fne.asso.fr/publications/guide-p%C3%A9dagogique-de-la-mobilit%C3%A9-durable
http://www.villeenvalise.org/
https://www.cube-s.org/
https://educlimat.fr/
https://www.sherlockshome.fr/
https://www.reinventer-le-monde.fr/
https://oceans.taraexpeditions.org/lesdessousdelocean/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/
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- Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement est un outil idéal à la 

réalisation d’un diagnostic, afin de mener l’enquête sur une des thématiques 

avant la mise en œuvre d’une action.  

 

 
 
 
 ETAPES DE LA CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS : 

 
Le dépôt de la candidature à l’appel à projet se déroulera en trois étapes : 
 
1. Pré-inscription : Les porteurs de projets font acte de candidature, indiquant la 

thématique choisie, une description du projet et des personnels impliqués via un 

premier formulaire mis à leur disposition. 

2. Réunion collective de définition des projets : Les porteurs de projets et les 

partenaires (associations, syndicats, éco-organismes…) se rencontrent afin 

d’envisager ensemble des partenariats (interventions potentielles, outils 

pédagogiques disponibles, formations…). Cette réunion a pour but d’affiner, de 

compléter les pré-candidatures et de formaliser les candidatures finales. 

3. Dépôt des projets et jury : Période durant laquelle les porteurs de projets 

finalisent les derniers éléments (budget, matériel, devis aux prestataires…) et 

apportent leur candidature définitive. 

 
 CONDITIONS D’ELIGIBILITE : 

 
Chaque projet présenté doit remplir les conditions suivantes : 
 
Dès la pré-inscription : 

- Etre porté par un établissement public secondaire du Val d’Oise ; 

- Avoir un lien direct avec le projet d’établissement, en vue de s’inscrire dans 

une démarche globale de développement durable ; 

- Mentionner les acteurs impliqués 

Suite à la réunion de définition du projet, lors du dépôt de candidature définitive : 

- S’inscrire dans une approche transdisciplinaire (plusieurs matières et 

professeurs impliqués) et/ou interprofessionnelle (enseignants, vie scolaire, 

équipe  médico-sociale, …) ; 

- Favoriser l’implication des élèves (participation active des élèves dans le 

choix du projet et réflexion sur l’état des lieux et les actions à mener) ; 

https://jeunesreporters.org/presentation/les-prix-speciaux/campagne-moins-de-dechets/
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- Comporter un programme sur l’année avec différentes étapes. Le projet 

pourra s’envisager sur plusieurs années. Pour l’heure, ce sont les actions de 

l’année 2020-2021 qui seront soutenues et qui devront être décrites. 

 

Le renouvellement d’un projet primé en 2019/2020 sera possible sur l’année 

2020/2021 : 

- sous condition d’un format répondant aux exigences du présent règlement et 

aux thématiques retenues, décrites ci-dessus. 

- Avec des objectifs mis à jour. 

 

Par ailleurs, compte-tenu du contexte de crise sanitaire en 2020, un certain nombre 

d’interventions programmées avec des acteurs de l’EEDD n’ont pu avoir lieu. 

Plusieurs possibilités sont à envisager : 

I. L’ensemble des interventions prévues dans le cadre de votre projet a été 

réalisé avant le 16 mars 2020 : nous vous saurions gré de bien vouloir régler au 

plus vite les factures des intervenants. 

 

II. Les interventions prévues dans le cadre de votre projet ont été engagées mais 

certaines d’entre-elles n’ont pas pu se dérouler avant le 16 mars : 

 

1. Les interventions restantes peuvent être reconduites à l’automne : nous vous 

saurions gré de bien vouloir prendre attache rapidement avec le ou les 

intervenants, fixer un nouveau calendrier d’interventions et régler au plus 

vite les prestations afin de ne pas mettre les structures en difficultés 

financières. 

 

2. Les interventions restantes ne peuvent pas être reconduites à l’automne  

(enseignant référent quittant le collège en juin, classes ciblées ne pouvant 

être reconstituées,…) : nous vous saurions gré de bien vouloir informer les 

membres de votre Conseil d’Administration du financement de l’intervenant 

en totalité en invoquant le cas de force majeure (mars 2020 : 

reconnaissance d’un « cas de force majeure » par le Ministère de 

l’Economie et des Finances). 
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III. L’ensemble des interventions prévues dans le cadre de votre projet n’a pas été 

effectué avant le 16 mars, 

pour des raisons internes au collège ou des raisons de calendrier (projet prévu 

entre mars et juin 2020) : le projet et les interventions prévues devront être 

reportés dans le cadre de la session 2020/2021 des appels à projets. Le collège 

devra adresser un courrier au Conseil départemental demandant la 

réaffectation de la dotation 2019/2020 sur l’année scolaire 2020/2021 (à 

l’attention de Madame CAVECCHI – Adresse : Direction de l’Education / 

Coordination des actions éducatives OU Direction Environnement et 

Développement Durable).  

Dès septembre, une fois le calendrier établi avec les intervenants et la 

réaffectation des crédits réalisée, nous vous saurions gré de bien vouloir 

réaliser le financement par avance des intervenants. 

 

- Si l’ensemble des interventions prévues dans un projet subventionné en 

2019-2020 a été réalisé avant le 16 mars 2020, les interventions doivent être 

réglées.  

 
 ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE : 

 

La Direction de l’Environnement et du Développement Durable du Conseil 

départemental se tient à votre disposition pour vous aider à concevoir et structurer 

votre projet. 

 

35 projets seront retenus au maximum. Les équipes-projet bénéficieront ainsi de : 

- Une subvention, dont le montant sera déterminé par le jury, basée sur les 

devis fournis dans le dossier de candidature ; 

- Une journée de formation entre porteurs de projets et partenaires, prévue le 

mercredi 7 octobre 2020, 

- Une rencontre territoriale entre décembre 2020 et mai 2021, 

- Une éventuelle visite individuelle dans l’année scolaire sur demande (entre 

décembre 2020 et mai 2021). 

 

Enfin, un événement de restitution se tiendra en juin pour les projets qui se seraient 

distingués. 
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 ENGAGEMENTS DES CANDIDATS : 
 

- Participer à la 1ère journée de formation d’octobre ; 

- Se rendre disponible pour une réunion individuelle ou collective avec les 

collèges voisins entre décembre 2020 et mai 2021 ; 

- Le cas échéant, être présent à l’évènement de restitution des projets en fin 

d’année scolaire avec un groupe d’élèves ayant participé au projet et y 

présenter la démarche menée ; 

- Dresser un bilan financier (lignes de dépenses liées au projet) et un retour 

qualitatif du projet, reprenant les critères d’évaluation de la candidature 

(diaporama photo, ou sous forme de texte par mail…) 

- Utiliser la subvention perçue pour couvrir les dépenses annoncées dans le 

dossier de candidature, retenues par le jury. 

 
 UNE ATTENTION PARTICULIERE SERA PORTEE AUX PROJETS : 

 

- Associant un partenaire éducatif dans son suivi (p exemple. Association, 

artiste ou entreprise du domaine de l’environnement et/ou du développement 

durable) et favorisant la mobilisation d’un ou plusieurs partenaires du 

territoire (collectivités locales, établissements scolaires, associations, etc…) 

- Prenant en compte le but social du développement durable : participation de 

tous (élèves acteurs et créateurs du projet), bien-être et santé, ouverture 

culturelle, solidarité, handicap, cohésion et lien social entre habitants, lien 

intergénérationnel…  

- Prévoyant de faire la promotion du projet et le valoriser au sein du collège 

(articles web ou journal, portes ouvertes, affiches, animation d’ateliers) ; 

- S’appuyant sur un des programmes proposés (Vigie-Nature Ecole, …) 

- Visant à renforcer la continuité pédagogique entre l’école et le collège (cycle 

3) 

- Prévoyant des sorties scolaires avec des modes de transport doux (pédestre, 

cycliste) dans la mesure du possible. 

 

 MODALITES DE FINANCEMENT : 
 

La subvention : 
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Les dossiers retenus à l’issue du jury de l’Appel à projets bénéficieront d’un soutien 

du Conseil départemental. Il s’agit d’une subvention permettant la réalisation du 

projet, et apportant une aide partielle. Le collège doit obligatoirement participer au 

financement du projet, et ce, à hauteur au minimum de 10% du coût total de celui-

ci. 

L’apport de co-financements extérieurs (hors Education Nationale et familles) sera 

apprécié. 

 

Dépenses éligibles à l’Appel à Projets : 

- Les intervenants extérieurs (association, entreprise, etc.) ; 

- L’achat de petit matériel ; 

- Les frais de transports à hauteur d’un déplacement sur site dans le territoire 

du Val d’Oise (Espace naturel, usine d’incinération de déchets, usine de 

potabilisation…etc.) dans la limite de 300 euros par projet.  

 
Dépenses non éligibles : 
 

- Les voyages scolaires, les entrées de sites dans le cadre de sorties 

proposées, 

L’achat de matériel informatique et numérique (appareils photos, tablettes, 

etc.) 

Si votre projet le nécessite, un prêt de matériel est possible auprès de la Maison de 

l’Education du Val d’Oise. Liste de matériel sur www.creatice.ac-versailles.fr/ 

 
 
Le budget : 

Le budget du projet présenté doit prendre en compte l’ensemble des dépenses et 

recettes inhérentes au projet. Toute dépense devra être justifiée. Les devis 

devront impérativement être intégrés à votre dossier de candidature. 

 

Documents à fournir pour les établissements ayant été primés en 2019/2020 : 

- le bilan du dernier projet réalisé comportant une évaluation des objectifs annoncés 

(si ce bilan n’a pas déjà été envoyé en fin d’année) 

- le bilan de trésorerie (état de dépense du prix attribué) : extraction des lignes 

financières reliées au projet développement durable ou factures. 

 

 

http://www.creatice.ac-versailles.fr/
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CALENDRIER 
 
Ouverture des pré-inscriptions : 1er septembre 2020 
Clôture des pré-inscriptions : 17 septembre 2020 à 12h00 
Journée de formation : Mercredi 7 octobre 2020 
Dépôt des candidatures définitives : 12 novembre 2020 
Vacances scolaires : 17 octobre au 2 novembre 2020 
Jury de sélection : mardi 24 novembre 2020 
Résultats et attribution des subventions : décembre 2020 et janvier 
2021 
Vous pourriez être convié à la journée de restitution des projets, 
date à déterminer en fin d’année scolaire 2021. 
 
 


