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Pour qui ? 

Pour les enseignants et les 
élèves des écoles primaires et 
collèges du département. 

Pourquoi 
ce dispositif ?

Notre  société est confrontée aux réalités du 
réchauffement climatique, à la raréfaction des 
ressources, aux pollutions et leur cortège de 
conséquences sur la santé publique.
Un profond changement est aujourd’hui nécessaire, 
afin de parvenir à une modification de nos modes de 
production et de consommation, en grande partie 
responsables de ces difficultés.
Cela passe en premier lieu par l’éducation à la transition 
écologique indispensable dans ce processus de 
changement de pratiques. 
Le présent dispositif pluriannuel a pour ambition 
de sensibiliser aux grands enjeux thématiques de 
la transition écologique et de susciter des projets 
engageants. 
Le premier thème retenu est celui de la biodiversité qui 
a été proposé pour l'année scolaire 2017-2018 et est 
renouvelé pour 2018-2019.
Portons un autre regard sur le monde qui nous 
entoure, de la nature ordinaire à la nature 
remarquable, afin de développer des connaissances et 
des comportements éco-citoyens !
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Qu’offre 
le dispositif ?

 Un accompagnement
Conçu avec la DSDEN des Vosges, il permettra aux 
enseignants de prendre part à une journée de formation 
sur :

- La présentation de la démarche, des liens avec les 
programmes et des outils, 
- Un appui à la rédaction du projet en présence 
d’associations d’Education au Développement Durable 
(EDD) partenaires.

 Des outils
4 malles pédagogiques seront mises à disposition. 

 Un temps de restitution
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Comment aborder 
le thème de la biodiversité ?

 Des sujets d’étude variés 
- La biodiversité « quotidienne » dans ou autour de 
l’école, les « coins nature »
- La biodiversité remarquable
- Les milieux : forêts, prairies, haies, zones humides 
(mares, tourbières, rivières…), montagnes, côtes, 
écoquartiers, la nature en ville
- L'élevage et la culture
- Le sol
- Les espèces protégées, les espèces disparues
- Les petites bêtes
- L’impact de l’homme : corridors écologiques, évolution 
de la biodiversité dans les paysages, l’agriculture ou les 
jardins, biodiversité et pollution
- Les services rendus par la biodiversité (auto-épuration 
des rivières, pollinisation…)
- Les sciences participatives
- La place du sauvage dans notre société …
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 Ecoles maternelles et élémentaires
- 500 €/classe(1) pour les projets incluant une 
animation d’une association d’EDD partenaire(2), 
- 200€/classe pour les projets sans intervention 
d’association. 
- dans la limite de 2 aides/école (3 aides 
dans les écoles de 5 classes et +)

 Collèges
Aide de 150 à 600 € par projet dans le 
cadre des contrats éducatifs.

Appel à 
projets scolaires

 Des projets scolaires pour :

> Sensibiliser vos élèves aux enjeux du 
développement durable, susciter chez 
eux des réflexions et un comportement 
éco-citoyen,

> Donner du sens aux apprentissages 
en les engageant dans des actions 
concrètes en faveur du développement 
durable,

> Développer l’autonomie et l’initiative 
de vos élèves, leur faire pratiquer une 
démarche d’investigation,

> Agir pour protéger l’environnement 
et améliorer notre cadre de vie, vous 
engager dans des actions de solidarité 
ou de civisme à l’échelle locale, 
européenne ou internationale.

Date limite de dépôt des projets

Validation pédagogique des projets
Mi-novembre 2017

Validation financière de principe
Fin décembre 2017

Réalisation des projets
De janvier à juin 2018

Bilans et valorisation des projets
Juin 2018

 Faites-nous connaître  
votre projet

Téléchargez le dossier de l’appel à projets sur :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD

Bénéficiez de conseils ou d’aide à la rédaction : 
> Lydie CHAGNOT, conseiller technique DSDEN 
* lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr  
> Les conseillers pédagogiques de 
circonscription

Rapprochez-vous de l’IEN de circonscription 
pour d’éventuelles animations pédagogiques.

 Bénéficiez d’aides technique, 
matérielle et/ou financière

> En faisant appel à des associations partenaires,
> En vous adressant aux collectivités 
locales engagées dans une dynamique de 
Développement Durable,
> En vous inscrivant dans un dispositif 
partenaire,
> En sollicitant des financements dans le cadre 
des dispositifs existants.

Calendrier 2017/2018

19 octobre 2017

 Les grands enjeux du 
développement durable

Satisfaire les besoins de chacun aujourd’hui
(Solidarité intra-générationnelle)
Se nourrir  Etre en bonne santé  Se loger  
Etre éduqué  Réduire les inégalités en luttant 
contre la pauvreté  Maîtriser les enjeux 
démographiques.

Vivre dans un environnement sûr  
et de qualité
(Assurer un développement humain durable)
Aménager des territoires durables (villes et 
campagnes)  Maîtriser les transports  Réduire 
l’effet de serre pour limiter les dérèglements 
climatiques  Réduire les pollutions  Prévenir 
et gérer les risques majeurs naturels et 
technologiques.

Gérer et partager les ressources pour demain
(Solidarité inter-générationnelle – transmettre)
Les ressources hydrauliques  Gérer les 
ressources énergétiques et minérales   
Les ressources halieutiques marines et d’eau 
douce  Les ressources forestières   
La biodiversité
 
Produire et consommer autrement
(Faire des choix permettant la durabilité de 
développement)
Vers une agriculture durable  Vers une 
industrie non polluante  Vers un tourisme 
durable  Vers un commerce équitable   
La question des déchets (réduire, réutiliser et 
recycler)

 Les instructions officielles 

Qu’est-ce que l’EDD ?
L’Education au Développement Durable ne constitue pas 
une discipline mais est interdisciplinaire. Elle se construit de 
façon cohérente et progressive tant à l’intérieur de chaque 
discipline (dans les différents niveaux d’enseignement) 
qu’entre les différentes disciplines (à chaque niveau). Cet 
enseignement est fondé sur l’acquisition de connaissances 
et de comportements ancrés dans une démarche 
d’investigation des problématiques liées à l’environnement. 

Circulaire de rentrée 2017 
circulaire n° 2017-045 du 9-3-2017
Vers la généralisation de l’éducation au développement 
durable. L’éducation au développement durable amène les 
élèves à comprendre les liens étroits entre environnement, 
cohésion sociale et développement économique.
L’éducation au développement durable a toute sa place dans 
les programmes d’enseignement de l’école primaire, du 
collège et du lycée. Au collège, les enseignements pratiques 
interdisciplinaires, dont celui portant sur « Transition 
écologique et développement durable », constituent 
des temps privilégiés pour appréhender de manière 
transversale les enjeux de l’éducation au développement 
durable. L’attribution du label national « Démarches 
globales de développement durable » par les académies 
permet de valoriser les projets d’école et d’établissement 
les plus engagés sur cette thématique. L’éducation au 
développement durable s’appuie sur la production de 
ressources pédagogiques dédiées, la formation initiale et 
continue des enseignants et des personnels d’encadrement.
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 La démarche à suivre

Volonté de s’engager dans un projet EDD en 
adéquation avec le projet d’école ou d’établissement

Rédaction du projet 
Inscription et saisie du dossier en ligne - Obligatoire 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD

Transmission du dossier  
(non scanné) par mail :

Connaissance des 
partenaires techniques 
et financiers de l’EDD

Instruction du dossier

Informations auprès du 
conseiller technique  

de la DSDEN :
 Lydie CHAGNOT  

* lydie.chagnot@ac-
nancy-metz.fr

Présentation de 
l’intention de projet 
au conseil d’école ou 

conseil d’administration
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Si le projet est initié par une collectivité territoriale, la marche à
suivre reste identique à celle indiquée ci-dessus.

Contact avec la 
structure communale 

et intercommunale 
(partenariat éventuel)

Appui du conseiller 
pédagogique de 

circonscription (CPC)

à l’IEN 

Collèges

Validation du chef 
d’établissement

à * ce.ia88-projet-
edd@ac-nancy-metz.fr 

Vérification de 
l’éligibilité du dossier 
par la DSDEN et les

partenaires

Ecoles

Arbitrages et validation financière
par le comité de validation départemental.

Avis de labellisation du projet aux établissements par 
courrier et consultation des avis pédagogiques en ligne

Phase de déroulement du projet

Fin du projet 
Bilan (en ligne), valorisation 

et témoignages (traces écrites, photos)

Vérification de 
l’éligibilité du 

dossier par le CPC et 
les partenaires

Validation IEN

Quel Financement ?
Votre projet sera 
prioritairement éligible
aux aides financières du
Conseil départemental 
car faisant partie de 
l’appel à projets scolaires 
départemental de la 
plateforme TER’O :
(1) Attention : pas de cumul possible avec 
le dispositif « classes d’eau » de l’Agence 
de l’Eau Rhin Meuse.
(2) A titre dérogatoire, le comité de 
pilotage pourra examiner l’éligibilité 
au financement des associations non 
membres de TER’O, sous réserve de leur 
conventionnement
avec la DSDEN.
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Critères de recevabilité
des projets

- Réponse aux enjeux de la biodiversité,
- Actions concrètes mises en place dans l’établissement et/ou concourant aux 
modifications de pratiques et comportements,
- Conduite de partenariat (collectivités, établissements publics, associations…),
- Participation au temps collectif en fin d’année scolaire.  

COMMENT PARTICIPER ?

- S’inscrire en ligne sur : http://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD,
en cochant le dispositif « A l’école de la transition écologique – volet 1 - Biodiversité, 
tous concernés ! »

- Pour participer à la journée d’aide à l’écriture du projet, organisée début octobre, 
télécharger la fiche d’intention disponible sur le site d’inscription et la retourner avant le 
10 septembre 2018 à Lydie Chagnot, DSDEN, lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr.

- Finalisez en ligne le dossier avant le 10 octobre 2018.

- Vous pouvez retrouver toutes les modalités de participation à l’appel à 
projets Ter’o sur le site EDD de la DSDEN Vosges (rubrique Projets scolaires) :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/
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 À Savoir
◘ Les projets 
multiétablissements
réalisant une production
collective seront
fortement appréciés.

◘ L’appel à projets  
« A l’école de la transition 
écologique – volet 1 : 
la biodiversité, tous 
concernés ! » 
est intégré dans l’appel à 
projets scolaires EDD Ter'O 
annuel (même dossier, 
même calendrier).



 Une action du

 Un dispositif partenaire de

Anaïs BODIN
Chargée de mission EDD
Conseil départemental des Vosges
Direction de la Prospective,  
des Contractualisations et du 
Développement Durable
E-mail : abodin@vosges.fr
Tél. : 03 29 29 87 11

Lydie CHAGNOT
Conseillère technique
DSDEN
E-mail : lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr
Tél : 03 29 64 80 45
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