
Appel à projets 
scolaires 2019-2020

maternelle élementaire collège

> 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.

Vous souhaitez

Éducation au 
développement durable



 TER’O C’EST QUOI ?
> C’est un espace d’échanges entre les acteurs de 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD) dans les Vosges (54 structures : 
pédagogues, associations, collectivités, entreprises),

> C’est une interface pour des projets et des 
initiatives, car c’est un lieu de convergence des 
ressources humaines, techniques, pédagogiques et 
financières.

 CE QUE PROPOSE TER’O
> L’accès à tous les dispositifs partenaires du 
territoire vosgien,

> Une aide financière selon votre projet 
(intervention, matériel, transport)

> Un accompagnement technique et pédagogique.

plateforme-tero.fr

 COMMENT PARTICIPER ?
> Inscription obligatoire et modalités de 
participation disponibles sur le site d’Éducation au 
Développement Durable [EDD] de la DSDEN des 
Vosges (rubrique projet scolaire) :

www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88

 structures partenaires
 AAPPMA de Neufchâteau  
« Gaule Mouzon Meuse et Vair »
 AMI
 ATMO Grand Est
 Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Lorraine
 Croqueurs de pommes Centre 
Vosges
 Centre d’accueil et 
d’animation les Tronches
 ETC’Terra 
 Fédération départementale 
des Chasseurs
 Fédération des Vosges pour 
la pêche et la protection des 
milieux aquatiques 
 Une figue dans le poirier
 Francas des Vosges

 Hirrus
 Jardins de Cocagne
 Jardins en Terrasses
 Ligue de l’enseignement des 
Vosges
 Maisons paysannes des Vosges
 Odcvl/l’Eaudici
 Office Central de la 
Coopération à l’Ecole 
 Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges
 Petits Débrouillards du Grand Est
 SICOVAD
 Vigie de l’eau

+ Les exploitations agricoles 
partenaires du réseau des 
fermes pédagogiques



calendrier 2019-2020

Date limite de dépôt 
des projets EDD TER’O en ligne

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

16 octobre 2019

Avis de validation des projets
Fin janvier 2020

Réalisation des projets
De février à juin 2020

Bilans et valorisation des projets
Mai - Juin 2020

 Les aides financières 

  aides aux écoles*

> Pour les projets incluant une animation 
d’une association d’EDD partenaire :
• Jusqu’à 500€/classe, dans la limite de 
2 aides/école
• Dépenses : animation, matériel et transport

> Pour les autres projets
• Financement à 50% des frais de 
transport, plafonné à 200€
• Demandes recevables tout au 
long de l’année scolaire

Plus d’infos sur les aides financières 
et les critères de recevabilité sur :

www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/
demarches-administratives/

  Aide aux collèges 
• De 150 à 600€ 
(dispositif des contrats éducatifs)

NOUVEAU

* Pas de cumul possible avec les projets « classe d’eau » de l’AERM



 quel accompagnement ?
> Les équipes pédagogiques de circonscription

> La conseillère technique DSDEN
Lydie CHAGNOT - 03 29 64 80 45 
* lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr

> Pour toute question financière, la chargée de 
mission EDD au Conseil départemental des Vosges
Anaïs BODIN - 03 29 29 87 11 - * abodin@vosges.fr

> Vos collectivités locales pour connaître la 
participation financière ou technique possible.

 des ressources pédagogiques
> Le site EDD de la DSDEN Vosges
www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88

> L’atelier Canopé 88-Epinal (à la BMI d’Epinal) 
Sophie THIEBAUT
* mediatheque.cddp88@crdp-lorraine.fr
www.reperes-dd.org

Le Dispositif « Mon futur 
antérieur »
Pour les écoles, un nouveau 
dispositif autour de l’exposition 
« Futur antérieur » du Musée 
départemental d’Art ancien 
et contemporain. 
Une expo rétro-futuriste…
du 41e siècle !

> Demandez la plaquette pour 
découvrir les projets possibles 
entre arts visuels et éducation 
au développement durable.

 SUR …
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