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les Hauts-de-Seine
un département Innovant

Éco-collège
Pour un collège en démarche
de développement durable

www.hauts-de-seine.fr

Pour sensibiliser les collégiens au développement durable le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la direction des
services départementaux de l’Éducation nationale, propose aux chefs
d’établissement, aux enseignants et au personnel des collèges de
s’engager dans une démarche éducative.

Le programme Éco-collège
Il s’agit d’un programme d’actions sur le développement durable, basé sur une démarche participative
impulsée par les établissements eux-mêmes.
Il conduit vers la mise en place d’un « Agenda 21 scolaire » au sein de l’établissement.
Par exemple, dans certains collèges, des éco-délégués s’impliquent dans le tri du papier et des piles, la
réalisation d’un jardin solidaire et l’animation d’un éco-blog, etc.
Dans d’autres, l’ensemble de la communauté scolaire participe à la fabrication de compost, au maintien
de la biodiversité et à la promotion de la sécurité. Certaines classes souhaitent travailler sur la relation
à l’autre, le respect mutuel, la discrimination et la diversité…
CONTACT
Chef de projet, Viviane Dréville
Tél. : 01 41 91 27 12 / 06 50 69 35 57				
Courriel : vdreville@hauts-de-seine.fr

Les animations de sensibilisation au développement
durable
Plusieurs animations sont proposées dont l’empreinte écologique, le réchauffement climatique, l’énergie,
l’éco-consommation, les déchets et le tri sélectif, le compostage, la biodiversité.
Ces animations gratuites, d’une à trois heures chacune, s’appuient sur des outils pédagogiques interactifs
et s’adressent à une demi-classe ou une classe entière. Elles sont aussi une ressource pour vos projets dans le
cadre de vos enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).
CONTACT
Bertrand Cusson
Tél. : 01 41 91 26 98 / 06 69 69 57 50
Courriel : bcusson@hauts-de-seine.fr

Trophées IDEES Junior Hauts-de-Seine
Le concours développement durable des collégiens
Un établissement, une classe ou un groupe d’élèves encadrés par un professeur mènent des actions concrètes
et innovantes en faveur du développement durable dans un collège des Hauts-de-Seine.
Ce concours organisé par le Conseil départemental valorise et promeut les meilleurs projets.
Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site internet www.hauts-de-seine.fr rubrique Éducation et Jeunesse. Le dossier de candidature complet est à remettre avant le mois d’avril. La cérémonie de remise des prix
se déroule au mois de juin.
CONTACT
Viviane Dréville
Tél. : 01 41 91 27 12 / 06 50 69 35 57
Courriel : tropheesideesjunior@hauts-de-seine.fr

La borne « Développement durable »
Cette borne est un outil pédagogique destiné aux collégiens pour visionner des petits films interactifs et jouer à
des quiz sur l’environnement et le développement durable avec 10 thématiques représentées : Effet de serre
& Changement climatique / Population-Solidarité / Biodiversité / Eau / Déchets / Énergie /Éco-consommation / Mobilité / Commerce équitable / Éco-collèges.
Le contenu de la borne est également en ligne sur le site internet de l’ENC Hauts-de-Seine :
www.enc92.fr rubrique Ressources pédagogiques/EDD.
Le prêt est gratuit ainsi que la livraison, l’installation et l’enlèvement.
CONTACT
Bertrand Cusson
Tél. : 01 41 91 26 98
Courriel : bcusson@hauts-de-seine.fr

Visites guidées dans les parcs
Des visites guidées menées par des conférenciers sont organisées sur demande dans sept lieux :
1. le parc départemental du Chemin de l’île à Nanterre ;
2. le parc départemental de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux ;
3. le parc du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry ;
4. le parc du Domaine départemental de Sceaux ;
5. le parc départemental des Chanteraines à Gennevilliers / Villeneuve-la-Garenne ;
6. le parc départemental de la Folie Sainte-James à Neuilly-sur-Seine ;
7. le jardin du musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt.
Selon les besoins, elles peuvent consister en une présentation générale du parc ou en une visite thématique telle que : la biodiversité, la classification des plantes, le peuplement du milieu, « de la graine à la
plante », « de la plante à la graine », le cycle de la matière, environnement et développement durable, etc.
Les visites sont gratuites - Durée : 1h/1h30
CONTACT
Tél. : 01 41 13 03 83
Courriel : parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr

Les dispositifs pédagogiques
Au niveau du service des actions pédagogiques, deux dispositifs peuvent être utilisés pour mener des projets
en lien avec le développement durable.
Le SIEL, « Soutien aux initiatives éducatives locales » permet aux collèges de mener des projets éducatifs
innovants en partenariat avec des acteurs extérieurs à l’établissement, grâce à une subvention de fonctionnement accordée par le Département. Ce dispositif concerne des projets très divers tels que : la prévention,
l’éducation à l’image et aux nouveaux médias, la sensibilisation au développement durable, la citoyenneté,
l’expression artistique…
CONTACTS
Courriel : siel@hauts-de-seine.fr
Secteur 1
Carole Driencourt		
Tél. : 01 47 29 34 54
Secteur 2
Ouarda Zahdour - Jean-Baptiste Rohmer
Tél. : 01 41 91 26 64

CONTACT
Benjamin Charlot
Tél. : 01 47 29 37 29
Courriel : bcharlot@hauts-de-seine.fr

À SAVOIR

ecocollegiens92@hauts-de-seine.fr
Une adresse courriel destinée aux élèves pour participer, poser des questions ou s’informer sur le développement durable, les formations d’éco-délégués pour la classe
et les projets pour stimuler la biodiversité au collège.
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Les Ateliers pédagogiques constituent un espace d’initiative et de créativité et permettent de remédier
aux difficultés rencontrées par l’élève dans ses apprentissages scolaires. Cette pédagogie active, autour d’un projet, favorise la sensibilisation au développement durable par l’environnement dans les Ateliers
Sciences et technologies (jardins pédagogiques, chaînes du recyclage, eau...) et par le social dans l’Atelier
Formation du citoyen (intégrité de la personne, relations avec autrui, la responsabilité et l’engagement,
la vie de la cité…)

