
DSDEN VERTE
UN COIN NATURE À PARTAGER 



LA DSDEN DES VOSGES

� Le Directeur académique est l'un des adjoints du 

recteur, et son représentant à l'échelon départemental.

� Il est assisté d'inspecteurs de l'éducation nationale 

pour l'enseignement du premier degré (maternelles et élémentaires)

� Il s’appuie sur les chefs d ’établissements dans le second degré 
(collèges et lycées)



LA DSDEN DES VOSGES

� Rémy HAYDONT : Inspecteur de l’Éducation nationale adjoint au 
Directeur académique

� Lydie CHAGNOT : Chargée de mission Éducation au Développement 
Durable EDD



LES OBJECTIFS DU PROJET 

� favoriser la biodiversité en espace urbain, 

� accueillir des élèves : sensibilisation aux enjeux de la préservation de la 
biodiversité (jardin aménagé, expositions, ateliers pédagogiques…)

� améliorer le cadre de travail des personnels (jardin partagé, boîte à livres,…)



LES AMÉNAGEMENTS
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LES AMÉNAGEMENTS

� bancs, tables, bacs, 

� aquaculture, permaculture, aquaponie, 

� nichoirs à oiseaux et chiroptères, hôtel à insectes, ruche



LE PRINCIPE D’AQUAPONIE



LES PLANTATIONS



LES PARTENAIRES

� Le Conseil départemental des Vosges

� La Fédération des chasseurs des Vosges

� L’association « un arbre pour la vie »

� Le Sicovad



LES CLASSES ENGAGÉES DANS LE PROJET

� La SEGPA du collège Charlemagne de Bruyères et la SEGPA du collège 
Clemenceau d’Épinal

� Les écoles maternelles de La Louvroie, des Bosquets, du Centre à Golbey

� L’école élémentaire du Centre à Golbey, le groupe scolaire de Nomexy



LE COLLÈGE CHARLEMAGNE DE BRUYÈRES

� Les professeurs impliqués :

BEGUE Daniel, ROBISCHUNG Yann, JAN KIEFFER Christine, 

LIBRY Michaël, COELHO Nathalie, BASTIEN Aurélie, Schmitt 
Aurélia, STEQUAIRE Carole



L’ACCUEIL DE CLASSES

� Un espace pensé pour accueillir une classe

� Mise en place de panneaux pédagogiques

� Des ateliers pédagogiques, des expositions, des élevages, 

� Plantations et récoltes (arbustes « petits fruits » tous 
comestibles sauf fusain)



LE PERSONNEL DE LA DSDEN

� Initiation au compostage (intervention du SICOVAD)

� Esprit du jardin partagé

� Cadre embelli, espace de pique-nique aménagé



LE FINANCEMENT

� Le CD88 : 

- dispositif « Plantez des haies »

- appel à projets scolaires

� Le SMD : fourniture de mulch et compost

� Le SICOVAD : fourniture d’un composteur, de bioseaux + 
formation du personnel



LA MATIÈRE PREMIÈRE

� Des kits de plantations 

� Des plantations ou semis (non compris dans les kits) : plantes aromatiques, plantes 
potagères, pied de vigne…

� Des palettes de récupération

� Du petit matériel acheté avec les subventions (vis, pompe, vernis de finition…)

� Deux cuves

� De la pouzzolane

� Des poissons (rouges, brème, …) : avis aux amateurs de pêche !



LE CALENDRIER 

� Fouilles à prévoir dans le patio

� Déplacements des arbustes du patio janvier-février

� Construction des structures en bois dès novembre

� Relève et nettoyage des dalles 

� Installation du bassin au printemps

� Plantations au printemps

� Inauguration en présence de la Rectrice et de l’Inspecteur d’académie : à vos agendas !



LA VALORISATION

� Les médias

� Une plaquette informative (cf croquis de Mr Robischung)

� Une journée d’inauguration avec les porteurs de projets, 

et écoles-collèges impliqués

� La participation au concours de l’administration innovante 



ET SI CE N’ÉTAIT QU’UN DÉBUT ? 

Brainstorming sans censure !

� Une administration à énergie positive : des panneaux photovoltaïques, des écogestes pour 
baisser la consommation, des travaux 

� Opération zéro déchets : concours dans les services (pesées)

� Des ruches 

� Une poule (cf permaculture : fertilisant, pesticide, rotoculteur…)

� Un puits canadien

� Des transports verts : bicyclette électrique pour les déplacements Intra-urbains


