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Les Juniors du
Développement
Durable
Dispositif « Agir pour 
le Développement Durable »

6e édition

Année 2009-2010

La Communauté urbaine de Bordeaux, créée en 1968, regroupe 27 communes 
représentées par 120 élus. A travers ses 4 grandes compétences (environnement, 
déplacements, urbanisme, développement économique), la Communauté urbaine de 
Bordeaux agit concrètement pour l’amélioration du cadre de vie de ses habitants et 
de ses entreprises, leur épanouissement, l’attractivité et le développement durable de 
notre agglomération.
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Le Conseil Général de Gironde
« C’est en travaillant avec nos collègues de la Communauté urbaine de 
Bordeaux qui avaient l’expérience de l’accompagnement des Agendas 21 
pour les écoles primaires, avec l’éducation Nationale, l’ADEME et aussi 
la Région et les associations locales que nous avons bâti ensemble une 
démarche cohérente.C’est une belle opportunité pour chacun d’apprendre 
à apprendre, définir un nouvel être au monde, individuellement et 
collectivement, en sobriété, en responsabilité, en respect et surtout avec 
plaisir ! »
L’ADeme
« Le développement durable nécessite que les actions s’inscrivent dans 
la durée. L’éducation au développement durable des jeunes est donc un 
impératif pour qu’au moment où ils seront adultes et auront les rênes de 
la société, ils la modèlent et la fassent évoluer plus que nous ne saurons 
le faire, vers un nouveau paradigme : considérer d’abord « l’être » avant 
celui de « l’avoir ».  »
Le Comité 21
« Avec l’appui de son réseau, le Comité 21 facilite le déploiement 
de l’éducation au développement durable dans les territoires et, 
particulièrement, par la mise en œuvre d’Agendas 21 scolaires. Dans 
ce sens, l’initiative de la Communauté urbaine de Bordeaux avec le 
dispositif pédagogique les Juniors du Développement Durable et la mise à 
disposition d’outils pratiques est une vraie réussite. »



Actualité
Plus de 10 000 élèves de la Cub engagés p. 4

Vu et lu dans la presse p. 5

 PAGES 04 à 05

Actions de sensibilisation
Fiche pratique p. 6

Trois types de visites et d’interventions p. 7

 PAGES 06 à 09

Actions de projet
Fiche pratique et exemples d’actions  p. 8 et 9

Des reportages à découvrir p. 10 et 11

Des associations vous accompagnent p. 12 et 13

 PAGES 08 à 13

Agenda 21 scolaire
Fiche pratique et méthodologie p. 14 et 15

Des reportages à découvrir p. 16 et 17

 PAGES 14 à 17

Formation au développement durable
Une formation/sensibilisation pour les enseignants p. 18

Un lieu exemplaire : le château de Tenet p. 19

 PAGES 18 à 19

Infos pratiques
L’équipe éco-citoyenneté de la Cub à vos côtés p. 20

D’autres actions à mettre en place p. 21

Liste des écoles participantes en 2008/2009 p. 22 et 23

 PAGES 20 à 23

C
et

te
 p

la
qu

et
te

 e
st

 p
ub

lié
e 

pa
r l

a 
C

om
m

un
au

té
 u

rb
ai

ne
 d

e 
B

or
de

au
x,

 E
sp

la
na

de
 C

ha
rle

s 
de

 G
au

lle
, 

33
07

6 
B

or
de

au
x 

C
ed

ex
. 

w
w

w
.la

cu
b.

co
m

. 
D

ire
ct

io
n 

de
 l

a 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
: 

té
l. 

: 
05

 5
6 

99
 8

5 
30

 -
 D

ire
ct

eu
r 

de
 l

a 
pu

bl
ic

at
io

n 
: 

B
ru

no
 F

ar
en

ia
ux

 -
 D

ire
ct

eu
r 

de
 l

a 
ré

da
ct

io
n 

: H
él

èn
e 

Fr
ib

ou
rg

 -
 C

on
ce

pt
eu

r-
ré

da
ct

eu
r :

 J
ea

n-
M

ic
he

l L
e 

C
al

ve
z 

- 
R

éd
ac

te
ur

s 
: 

A
le

xa
nd

ra
 S

ia
rr

i, 
Fl

or
ia

n 
C

ou
st

et
 (C

ub
) -

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
(d

ro
its

 ré
se

rv
és

) :
 L

au
re

nt
 W

an
ge

rm
ez

 
R

éa
lis

at
io

n 
: T

B
W

A
\C

O
M

PA
C

T 
- I

m
pr

es
si

on
 : 

K
O

R
U

S
. T

iré
e 

à 
4 

50
0 

ex
em

pl
ai

re
s.

 Im
pr

im
ée

 
su

r p
ap

ie
r P

EF
C

 a
ve

c 
de

s 
en

cr
es

 v
ég

ét
al

es
.

so
m

m
ai

re

L’éducation au développement durable constitue une priorité 

dans les programmes de l’école primaire. Les instructions 

officielles en font notamment un thème transversal des 

enseignements, qui est étudié à travers toutes les disciplines. 

En Gironde, des actions de formation en direction des 

professeurs et de sensibilisation auprès des élèves se mettent 

en place depuis plusieurs années. 

Je rends hommage à la qualité du travail partenarial mené 

depuis 2001 en étroite et fructueuse collaboration avec la 

Communauté urbaine de Bordeaux : actions de projets aidées 

par la Cub, Agendas 21 scolaires, actions de sensibilisation 

conduites par le Centre des Classes Citadines et par les 

associations...

Grâce à ces actions, chaque année, plus de 10 000 élèves sont 

sensibilisés aux enjeux du développement durable.

Tous mes remerciements vont également vers les équipes 

enseignantes pour leur investissement et la qualité des actions 

pédagogiques menées. Je les invite à se connecter sur le site 

Internet : www.pedagogie.durable.lacub.fr , nouvel outil de 

sensibilisation, d’information et de valorisation des ressources 

mis en place cette année.

Je tiens enfin à souligner l’implication et l’adhésion des élèves 

Juniors du Développement Durable et citoyens de demain.

Les points de vue et prises de position attenants à la vaste 

question du « développement durable » se multiplient, s’affinent 

et parfois s’opposent. De fait, et de par la complexité même 

des définitions possibles, les enjeux, mais surtout les moyens 

d’y répondre, demeurent régulièrement flous. En découlent des 

rôles parfois mal connus, distribués et articulés. 

Une approche qui semble aujourd’hui pertinente, et pour ainsi 

dire stratégique, aborde ce concept sous son angle partenarial. 

Aussi, au sein des collectivités, des entreprises, des foyers, 

les changements des gestes et habitudes du quotidien sont 

à penser par chacun, mais avant tout dans l’articulation des 

comportements de tous.  

C’est en quelque sorte le sens que la Communauté urbaine de 

Bordeaux donne à ce dispositif pédagogique. Le travail engagé 

dès 2001 avec l’Inspection Académique de la Gironde, illustre 

la volonté de la Cub de porter une dynamique de coopération. 

L’école, lieu d’apprentissage et de partage d’expérience, est 

un terrain privilégié pour le développement durable. Ce travail, 

que vous faites en commun, avec vos élèves, le personnel 

éducatif, les partenaires de l’école… est très enthousiasmant. 

Nous sommes heureux de vous accompagner.

Vincent Feltesse
président de la Communauté 

urbaine de Bordeaux
maire de Blanquefort

André Mercier
Inspecteur d’Académie

Directeur des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale de la Gironde

« ensemble pour les Juniors du Développement Durable » 



En 2001, la Cub a estimé qu’il était de sa responsabilité citoyenne d’aider les écoles de son territoire 
à sensibiliser et à perfectionner leurs élèves au développement durable. Ce travail, effectué en 
partenariat avec l’Inspection Académique de la Gironde, concerne les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires, ainsi que les établissements accueillant des enfants souffrant de handicap. 
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Plus de 10 000 élèves 
de la Cub engagés* 

Vu et lu 
dans la presse !

Le dispositif « Agir pour le Développement Durable » se déploie depuis cette date à travers trois 
grands types d’actions. 

Les actions de sensibilisation
(4 000 élèves concernés*)

Initiation ou perfectionnement au développement 
durable par des actions courtes, ponctuelles et 
ciblées liées à la visite de sites, de parcours-
découvertes et d’interventions en classe.

Les actions de projet
(3 700 élèves concernés*)

Projet pédagogique plus étoffé, préparé et 
réalisé par une ou plusieurs classes sur une 
thématique de développement durable.

L’Agenda 21 scolaire
(2 800 élèves concernés*)

Plan d’actions pérennes qui mobilise l’ensemble 
des enfants et des adultes de l’école. Il se décline 
tout au long de l’année et se traduit par des actes 
citoyens et de nouveaux comportements.

*au cours de l’année 2008-2009

Le dispositif les Juniors du Développement Durable a été présenté à la presse lors des journées de 
valorisation du mois de juin 2009. Plusieurs articles et reportages sont parus, d’autres doivent être publiés à 
la rentrée 2009/2010.

5

Sud Ouest

L’Agenda de 10 000 écoliers s’appelle 21 
(extrait article paru le 19 juin 2009)
Le programme, qui concerne 10 000 enfants, soit un tiers des 
élèves en maternelle et élémentaire sur l’agglomération, est piloté 
par la Communauté urbaine. (…) « Le développement durable 
est l’un des objectifs prioritaires de l’éducation Nationale. Il ne 
s’ajoute pas aux programmes, il est transversal » souligne André 
Mercier, l’Inspecteur d’Académie (…) « La participation est 
également importante dans ce dispositif » poursuit le Président 
Vincent Feltesse. (…)

«

»

Actualité

4

Un site Internet dédié 
Le site Internet www.pedagogie.durable.lacub.fr 
présente et relate l’ensemble du dispositif. Il met 
également à disposition des internautes - notamment 
la communauté éducative - un centre de ressources 
documentaires qui permet la mise en place d’actions 
de développement durable au sein des écoles. 
Lancé en juin 2009, ce site comprend 25 reportages 
en images, plus de 150 ressources documentaires, 
47 idées de projets, l’expérience de 14 écoles en 
Agenda 21 scolaire, etc.

Ils en ont aussi parlé…
RTL 2, RCF, Le Courrier Français, L’Agora des 
Collectivités, etc.

« Soigne ta planète » nous disent les Juniors 
du Développement Durable

Ils en parleront aussi :
Le Monde, la Croix, Terra Eco, la Gazette 
des Communes, etc.

La présentation à la presse du dispositif les Juniors du Développement Durable  
pendant les journées de valorisation à Blanquefort en juin 2009.
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Actions de sensibilisation

S’initier et se perfectionner 
au développement durable

Trois types de visites et d’interventions

Les actions de sensibilisation s’adressent à tous les enseignants qui souhaitent faire prendre conscience 
à leurs élèves des enjeux du développement durable ou perfectionner leurs connaissances sur une 
thématique précise en cohérence avec leurs projets pédagogiques. Cela peut aller de la visite d’un site 
(centre de tri Astria à Bègles, usines de recyclage, usines d’incinération, Maison de l’Eau…) à des parcours-
découvertes élaborés autour de thèmes divers et variés (eau, transports en commun, consommation, air, 
parcs et jardins…).

POUR QUI ? Toutes les classes des écoles élémentaires publiques ou privées 
(sous contrat avec l’état) ainsi que les établissements recevant des 
enfants souffrant de handicap.

COmmenT ? Il vous suffit de prendre directement contact avec les structures 
concernées (voir p. 7) ou de demander des conseils au service 
éco-citoyenneté de la Cub (voir p. 20).

Une demi-journée.

Certaines visites sont gratuites, comme celles proposées par la Cub  
(hors frais de transport, voir p. 7). Celles proposées par le Centre des 
Classes Citadines sont d’un coût modique (forfait de solidarité de  
10 €). Pour les visites initiées par les enseignants qui imposent un coût 
supplémentaire : la Cub prend en charge seulement les 40 premiers 
dossiers acceptés (hors frais de transport). 

Ces actions de sensibilisation sont mises en œuvre par le Centre des 
Classes Citadines, les directions opérationnelles de la Cub, Lyonnaise 
des Eaux ou des structures privées souvent associatives.

ImPORTAnT : cette liste n’est pas exhaustive.  Si vous 
avez des idées ou des projets de visite, faites en part à 
l’équipe éco-citoyenneté de la Cub (voir. p. 20).

n O U v e A U  :  c o n s u l t e z  l e  s i t e 
www.pedagogie.durable.lacub.fr 
pour visualiser le contenu des visites et 
des interventions proposées (rubrique 
« les actions avec les élèves » puis choix 
« les actions de sensibilisation »). 

Fiche pratique

Les fruits et légumes frais
Interfel (Interprofession nationale pour les fruits et 
légumes frais reconnue par les Pouvoirs Publics) 
propose l’intervention d’une diététicienne 
dans votre école. Au programme : éducation 
nutritionnelle (saisonnalité, bienfaits, quantités 
recommandées, répartition sur la journée) et 
découverte sensorielle. L’enseignant reçoit un kit 

pédagogique (agrément du Ministère de la Santé 
dans le cadre du PNNS : Programme National 
Nutrition Santé).

Qui contacter ? 
Le service éco-citoyenneté de la Cub
Tél. : 05 56 99 89 48
ecocitoyen@cu-bordeaux.fr

3. Des interventions thématiques en classe

DURée ?

Le COûT ?

QUI POUR vOUs 
ACCOmPAGneR ?

Le C.C.C. (établissement de l’éducation Nationale) 
est spécialisé dans l’organisation de visites 
animées et d’itinéraires de découverte en bus 
ou à pied, axés sur l’éducation à la citoyenneté 
et au développement durable : l’eau dans la 
ville, lectures de paysages autour de la Garonne 
bordelaise, les transports en commun (tramway 
et bus).
Les enseignants du C.C.C. peuvent aussi 
suggérer des pistes (sites, personnes-ressources, 
associations, etc.) en cohérence avec des projets 
pédagogiques.

Qui contacter ? 
C.C.C.
Tél. : 05 56 56 57 07
ccc-bordeaux@wanadoo.fr

2. Des visites proposées par le Centre des Classes Citadines

Le tri sélectif des déchets
Des agents de la Cub peuvent se déplacer dans 
les classes afin d’expliquer de façon ludique 
les gestes de tri et l’importance du recyclage 
(nombre d’interventions limité). Le centre de 
tri Astria à Bègles, des usines de recyclage et 
d’incinération accueillent également les élèves.

Les énergies renouvelables
Visites des sites de production d’énergie propre 
(solaire, biogaz…).

Les transports doux
•  Visites commentées des chantiers, du site des 

garages et des ateliers du tramway.

•  Sensibilisation à l’éco-mobilité et notamment à 
la pollution de l’air, au changement climatique, 
à la violence routière, à la pollution sonore, à 
la fin du pétrole, avec Millepattes, Autocool, 
Droits du Piéton, Vélocité, Roll’air, la Ligue 
contre la Violence routière et le CREAQ.

L’eau
Visites des stations d’épuration (Lille à Blanquefort 
et Clos de Hilde à Bègles avec parcours 
pédagogiques et spectacle audiovisuel).

La Maison de l’Eau (Lyonnaise des Eaux) 
propose des activités pédagogiques : cycle 
naturel et domestique, qualité, maîtrise des 
consommations, comportements éco-citoyens, 
préservation de la ressource…

Qui contacter ? 
Pour La Maison de l’Eau à Bordeaux :
Tél. : 05 56 48 38 40

Pour toutes les autres visites, adressez-vous 
au service éco-citoyenneté de la Cub :
Tél. : 05 56 99 89 48
ecocitoyen@cu-bordeaux.fr

1. Des visites proposées par la Cub et ses délégataires
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Actions de projet

Réalisation d’une maquette sur l’implantation du tramway - Création d’un jardin 
pérenne avec composteur - Réflexion et construction autour du pin des Landes - 
Rédaction d’une charte de l’éco-citoyen au quotidien - Installation d’un compost et 
fabrication de papier recyclé - Aménagement d’un espace vert pour favoriser la vie en 
ville de la petite faune - Création d’une campagne de prévention sur la biodiversité en 
danger - élaboration d’une charte propreté à l’école - Réalisation d’une maquette sur 
les variations climatiques - Mise en place d’une roseraie en lien avec l’œuvre du Petit 
Prince - Initiation au « Land Art » par la prise de vues et de notes sur les paysages - 
élaboration d’une charte du promeneur des bois - Etc. 

et aussi...

Imaginer et réaliser
Ce dispositif s’adresse aux enseignants qui souhaitent construire avec leurs élèves(1) un projet pédagogique 
autour d’une thématique liée au développement durable au cours d’une année. Ce passage à l’action fera 
l’objet d’un accompagnement de la part d’une structure spécialisée financée par la Cub. L’objectif est de 
susciter chez l’élève l’envie et la capacité d’adopter un comportement éco-citoyen.

(1) Issus soit d’une classe, soit d’un cycle ou avec l’école tout entière.
(2) Support de présentation disponible sur le site Internet du dispositif www.pedagogie.durable.lacub.fr ou à la Cub, au CCC ou à l’ADPEP sur simple demande téléphonique 

(toutes les coordonnées pages infos pratiques 20 et 21). 
(3) Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public.

Toutes les classes des écoles élémentaires publiques ou privées (sous 
contrat avec l’état) ainsi que les établissements recevant des enfants 
souffrant de handicap.

POUR QUI ?

En vous connectant sur www.pedagogie.durable.lacub.fr et en 
complétant en ligne un dossier de présentation(2) très simple exposant 
le « projet pédagogique » lié au développement durable. Celui-ci sera 
évalué par une commission réunissant des membres de la Cub et de 
l’Inspection Académique de la Gironde. En cas d’acceptation de votre 
projet, vous bénéficierez du soutien de l’association compétente en 
matière de développement durable que vous avez retenue dans le cadre 
de votre projet.

COmmenT ?

Votre projet peut s’étaler sur la période de votre choix. En revanche, le 
nombre des interventions (échanges avec les enseignants et animations 
avec les élèves) est limité à 10 demi-journées au maximum, déterminé 
selon l’ampleur et la nature de votre projet.

DURée ?

La Cub finance l’ADPEP(3) qui elle-même rémunère les associations qui 
vous accompagnent. Pour être éligible, le projet devra bénéficier d’un 
financement et d’une implication complémentaire (bus par la mairie, 
coopérative, recherche personnelle…).

Le COûT ?

Un enseignant ne peut pas faire acte de candidature deux années 
de suite, sauf si la poursuite du projet permet d’intégrer la prise en 
compte dans l’école d’enjeux écologiques nouveaux (augmentation 
du nombre d’écoliers, collaboration avec des partenaires extérieurs 
- maison de retraite, collège, lycée - nouveaux thèmes abordés, etc.). 
La participation de plusieurs classes au projet est un critère déterminant 
de sélection du dossier. La participation aux journées de valorisation 
(en juin) fait partie intégrante du projet, ainsi que de répondre à la demande 
éventuelle de retour d’expérience (témoignage, communication…). 

à sAvOIR :

De nombreuses associations partenaires travaillent sur ces actions 
avec des modes opératoires très différents : ateliers scientifiques, 
expérimentations, visites commentées, arts plastiques, etc., sur le 
thème choisi avec l’enseignant (voir p. 13).

QUI POUR vOUs 
ACCOmPAGneR ?

Fiche pratique

Quelques exemples 
d’actions de projet 2008-2009
(sur les 70 projets réalisés)

Dix classes de l’école Jean Jaurès de Floirac•  
ont créé un jardin partagé autour des odeurs, des 
goûts et des couleurs. Solidarité, préservation 
de la nature, recyclage des déchets verts, 
utilisation de l’eau de pluie mais aussi maîtrise 
de la langue et acquisition d’une démarche 
scientifique se sont inscrits dans ce projet.

Deux classes de l’école primaire Pierre et maïa • 
Carrié de saint-médard-en-Jalles ont réalisé 
des jeux pédagogiques sur les animaux en voie 
de disparition.

Toute l’école maternelle et primaire de saint- • 
vincent-de-Paul a créé une étonnante famille 
de personnages - les « Zozarts » - fabriqués à 
partir de matériaux recyclables.

L’une des classes de l’école maternelle Flornoy • 
de Bordeaux a imaginé une forêt d’arbres 
personnalisés. L’autre classe de moyenne 
section a habillé des poubelles de « costumes 
symboles » pour valoriser le tri et le recyclage.

Une classe de l’école du Centre du Haillan•  
a conçu et rédigé un numéro hors-série du 
journal « Sapristi » distribué aux 18 000 élèves 
de la Cub. Les sujets : déplacements urbains, 
éco-mobilité, alimentation, économie sociale et 
solidaire…

Deux classes de l’école Paul Lapie à Talence•  
ont abordé les thèmes de la citoyenneté à 
l’école et de la responsabilité à l’égard de 
l’environnement à travers la réalisation d’un 
jardin.

Deux classes de l’école saint-Gabriel de • 
Bordeaux ont proposé une exposition de 
créations réalisées en atelier d’arts plastiques, 
autour de la transformation des consommés/
consom mables/combinables.
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École Saturne de Blanquefort

Une action au fil de l’eau
Deux classes de l’école Saturne de Blanquefort ont été accompagnées par un plasticien. Des ateliers 
axés sur la couleur ont pour but de sensibiliser les élèves à la préservation de l’eau, avec des 
matériaux originaux. Cette thématique a également donné lieu à des travaux et des expérimentations 
au fil des mois, mélangeant ainsi réflexion et connaissances sur la ressource eau et travail sur les 
arts plastiques. 

Des reportages à découvrir
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École Saint-Gabriel de Bordeaux

Habiter demain avec aujourd’hui
Les deux classes de CM2 de l’école Saint-Gabriel à Bordeaux ont transformé les déchets en 
œuvres d’art. Leur projet, « Habiter demain avec aujourd’hui », qui s’inscrit dans le projet d’école, 
a donné lieu à une exposition sous le préau. Une aventure qui n’a de cesse de continuer avec, 
pour l’école, l’ambition de s’engager dans un Agenda 21 scolaire pour 2009-2010.

École Jean Jaurès de Floirac

La création d’un jardin 
d’école
Toutes les classes de l’école Jean Jaurès de Floirac, 
CP, CE, CM et CLIS ont travaillé ensemble par groupe 
à la création du jardin. Les élèves sont accompagnés 
par l’association éclore. Le projet suscite un 
enthousiasme communicatif. En quelques mois 
seulement, les résultats se mesurent déjà…

Actions de projet

Le travail sur la couleur permet de 
dissocier les différents types d’eau 
et d’amener les enfants à réfléchir 
pour savoir où cette ressource se 
trouve sur terre.

Le projet est accompagné par un 
plasticien pour la réalisation d’une 
œuvre autour du thème de l’eau.

Une fois terminée, la sculpture 
a été exposée aux journées de 
valorisation avec le bilan du travail 
des élèves sur l’eau, son origine, 
ses utilisations, sa préservation… 

Un projet qui fédère toutes les classes 
de l’école, soit 180 élèves.

Le jardin développe le sens du partage 
et la patience des enfants.

Les applications pédagogiques sont 
nombreuses : connaissances et 
bienfaits des fruits et légumes, 
construction d’un album illustré, 
expositions thématiques par classe, 
etc. 

Les enfants changent leur regard 
sur les déchets pour en faire des 
choses « utiles ».

Différents ateliers ont permis de 
donner une 2e vie aux déchets.

Les réalisations, créées à partir de 
déchets détournés, ont été exposées 
sous le préau, en faisant travailler les 
enfants sur l’imaginaire en français 
et dans les matières scientifiques.

•••
Retrouvez ces diaporamas parmi 25 reportages en images 
sur le site www.pedagogie.durable.lacub.fr
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Actions de projet

13

Pour vous aider à mettre en place une action de projet, vous pouvez faire appel à des associations dont 
les prestations sont financées par la Cub. L’enseignant, qui reste maître de son projet, bénéficie ainsi 
de l’expérience et de l’expertise d’animateurs pour l’accompagner dans toutes les phases du projet, 
notamment dans le cadre d’entretiens enseignants-associations. Les activités se déroulent la plupart du 
temps à l’école, sauf pour quelques activités bien spécifiques.

La Cub fait appel à ces associations(1) en fonction de la nature et du thème des actions. Ces dernières 
travaillent avec les écoles et accompagnent les élèves et les enseignants dans leur projet.

Des associations
vous accompagnent

Des associations « motivées »

AROeven
Tél. : 05 56 92 77 45 - 06 74 55 29 27
Sortie ludique et pédagogique par le 
questionnement et l’action.

ARPAÏ
Tél. : 06 74 39 02 59 - 06 79 38 23 19
L’éco-citoyenneté par les arts plastiques.

AUX ARTs eTC
Tél. : 05 56 51 89 96
Ateliers de fabrication sur le thème du tri 
et du recyclage.

CIsTUDe nATURe
Tél. : 05 56 28 47 72 - 06 56 28 47 72
Ateliers pédagogiques et ludiques pour 
découvrir le monde de la mare.

CReAQ
Tél. : 05 57 95 09 59 - 05 57 95 09 62
Accompagnement à la mise en place de 
gestes éco-citoyens.

éCLORe 
Tél. : 05 56 94 76 28
Le jardinage comme voie naturelle de 
l’éducation à l’environnement.

JARDIn D’AUJOURD’HUI 
Tél. : 05 47 29 66 38
Création et pilotage de jardins.

Les PeTITs DéBROUILLARDs
Tél. : 05 56 52 30 35
Expérimentation ludique et démarche 
scientifique.

meDULI nATURe 
Tél. : 05 56 05 58 45 - 06 10 82 69 86
Réflexion sur les menaces sur l’environnement 
et les solutions simples à apporter.

mILLe PATTes 
Tél. : 05 56 38 77 75
Aide et accompagnement à la création 
d’un pédibus ou d’un vélobus.

OCéAn
Tél. : 05 56 49 34 77
Ateliers scientifiques et sorties pédagogiques 
autour de la Garonne et son estuaire.

ReesOm 
Tél. : 05 56 48 27 58 - 06 84 10 86 47
L’éducation au développement durable 
par l’environnement immédiat.

sePAnsO 
Tél. : 05 56 57 09 89
L’étude de la biodiversité dans les marais.

smeGReG
Tél. : 05 57 01 65 65
Programme d’actions pédagogiques sur 
l’eau, enjeu majeur en Gironde.

TeRReAssOv 
Tél. : 06 72 57 16 63
Sensibilisation au recyclage et au tri des 
déchets par des activités artistiques.

TeRRe D’ADèLes 
Tél. : 05 56 80 62 21 - 06 11 98 44 12
Sensibilisation à la production et à la 
consommation équitables.

véLOCITé
Tél. : 05 56 81 63 89
Promotion du vélo en milieu urbain.

Le CrEAQ sensibilise des élèves à l’importance de la réduction des déchets avant d’aborder la question 

de leur gestion et de leur tri (ici à l’école Jean Pometan du Haillan).

ARPAÏ

L’Arpaï anime des ateliers axés sur la sensibilisation au développement durable 

par les arts plastiques et la création (ici à l’école maternelle Flornoy de Bordeaux).  

12

CREAQ

L’association éclore accompagne des classes pour la création de leur 

jardin : plantations, entretien et paillage… (ici à l’école Paul Lapie de 

Talence).

ECLoRE

Pour contacter ces associations, consultez la rubrique « Qui fait quoi » de notre site 
www.pedagogie.durable.lacub.fr

(1)Cette liste n’est pas exhaustive.
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Agenda 21 scolaire

Retrouvez la liste des écoles en cours d’Agenda 21 scolaire en p. 22-23.

Le rôle du CReAQ dans l’accompagnement d’un Agenda 21 scolaire
Dans le cadre de l’Agenda 21 scolaire, le CREAQ a assuré l’accompagnement technique et humain des 
écoles engagées dans ce dispositif. Il leur a notamment fourni toute une série d’outils co-construits avec 
la Cub, disponibles gratuitement en ligne sur le site www.pedagogie.durable.lacub.fr (rubrique 
« documentations Agenda 21 »). 
Le CREAQ (Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine) est une association à but non lucratif créée 
le 11 février 1998 qui a pour objectif de promouvoir les stratégies de décroissance de l’empreinte 
écologique et de lutte contre le changement climatique (prévention, atténuation, adaptation, anticipation). 
Leur site : www.creaq.org

Agenda 21 scolaire : méthodologie

1. éco-consommation
exemples de sujets abordés : consommation de 
matières premières, d’eau, d’énergie, etc. Il s’agit 
de réfléchir aux impacts environnementaux et 
sur la santé de l’alimentation, des fournitures 
scolaires, des produits d’entretien consommés 
dans l’école ainsi qu’aux déchets générés. 
Concrétisations possibles : diminution du 
gaspillage de la nourriture à la cantine, augmen-
tation du nombre de fruits et légumes et 
instauration de produits type « bio » et de saison, 
mise en place de goûters « verts », commande 
de fournitures scolaires écologiques, etc.

2. éco-mobilité 
exemples de sujets abordés : pollution de l’air, 
changement climatique, insécurité routière, 
pollution sonore, limite des ressources pétrolières, 
manque d’exercices physiques quotidiens, 
enquête auprès des enfants et des parents 
sur leur moyen de locomotion pour leur trajet 
domicile/école, etc.
Concrétisations possibles : pédibus scolaire, 
développement du covoiturage, sensibilisation à 
la sécurité routière…

3. éco-construction
exemples de sujets abordés : consommation d’eau, 
origine et cycle de l’eau, énergies renouvelables 
et non renouvelables, composition des matériaux 
de construction, impacts environnementaux des 
bâtiments scolaires et du fonctionnement de 
l’école, etc. 
Concrétisations possibles : maîtrise et réduction de 
nos consommations, équipements éco-efficaces, 
matériaux de revêtement sains, participation 
à la réflexion d’un projet de réhabilitation ou la 
reconstruction de l’école, etc.

4. éco-système
exemples de sujets abordés : la biodiversité, 
le jardinage, les grandes espèces animales et 
végétales et leurs rôles, les espèces en voie de 
disparition, les espèces invasives, etc. 
Concrétisations possibles : mise en place de 
mini-écosystèmes au sein et aux abords des 
établissements scolaires (plantes de trottoirs, 
petite mare, haies, jachère fleurie, potager, 
plantes aromatiques, mangeoires et nichoirs à 
oiseaux, abris à insectes…), etc.

5. éco-citoyenneté
exemples de sujets abordés : les concepts de 
différence, de besoins fondamentaux, de droits 
de l’Homme (et de l’enfant), de diversité culturelle, 
la pauvreté, le handicap, les inégalités Nord/
Sud, l’immigration et le racisme, les inégalités 
homme/femme, les problèmes d’accès à l’eau, 
à l’énergie, aux soins, à l’éducation, les conflits 
et la violence, l’incivisme, etc.
Concrétisations possibles : échanges et projets 
avec la maison de retraite voisine, jumelage avec 
une école d’un pays étranger, sensibilisation au 
secourisme…

Les 5 thématiques en clair :Exclusivement les écoles élémentaires publiques ou privées (sous 
contrat avec l’état) de la Communauté urbaine de Bordeaux ainsi que 
les établissements recevant des enfants souffrant de handicap. 

POUR QUI ?

En faisant acte de candidature le plus vite possible. Des réunions 
d’informations vous permettront d’étudier l’intérêt et la faisabilité de 
votre engagement. Contactez l’équipe de la Cub chargée de ce dossier 
(cf. coordonnées p. 20). 

COmmenT ?

Un Agenda 21 scolaire a vocation à se pérenniser au sein de l’école par 
la transmission des bonnes pratiques d’année en année. 

DURée ?

Les écoles en Agenda 21 scolaire bénéficient à ce jour de 
l’accompagnement d’associations spécialisées financées par la Cub. 
Leur intervention est adaptée aux besoins des écoles au cas par cas. 

QUI POUR vOUs 
ACCOmPAGneR ?

14 15

Fiche pratique

Engager toute son école
Un Agenda 21 scolaire a pour objectif de mettre en place et d’inscrire de façon durable des comportements 
plus respectueux de notre environnement au sein de l’école. Le dispositif consiste à déployer un plan 
d’actions à l’échelle de l’école mobilisant l’ensemble des enfants et des adultes qui fréquentent le lieu de vie. 

sa création et son animation passent par trois étapes :
1.  La constitution et l’animation d’un comité 

de pilotage
2. L’instauration d’une phase de diagnostic
3. La réalisation d’actions concrètes

Ces 3 étapes s’articulent autour de 5 thématiques :
1. L’éco-consommation
2. L’éco-mobilité
3. L’éco-construction

4. L’éco-système
5. L’éco-citoyenneté

Chacune d’entre elles se décline en un grand nombre de sous-thèmes, au choix des écoles et en fonction 
de leur environnement. Ces derniers donnent naissance à une gamme infinie d’actions possibles. 

Le comité de pilotage de l’école Jean rostand de Lormont a initié son 
Agenda 21 scolaire à la rentrée 2008/2009.
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Agenda 21 scolaire

16 17

École Louis Pasteur à Floirac
Réflexions autour des menus et du covoiturage
L’école Louis Pasteur à Floirac nous explique concrètement en quoi consiste son Agenda 21 scolaire. 
Au menu : une réflexion sur les repas servis à la cantine et les déplacements scolaires.

École du Burck à Mérignac
Le choix 
de l’éco-système
L’école du Burck de Mérignac est engagée dans un 
Agenda 21 scolaire depuis septembre 2008. Lors du 
deuxième comité de pilotage, l’un des cinq thèmes 
proposés devait être choisi. L’éco-système a été 
voté à l’unanimité ! Après la réalisation d’enquêtes 
et de diagnostics, des réflexions ont été conduites 
autour des plantes grimpantes, de la mise en place 
d’un jardin, d’une mare, etc.

École Rosa Bonheur à Bassens

Un Agenda bien fourni !
Engagée depuis 3 ans dans un Agenda 21 scolaire, l’école a multiplié les actions et réalisations 
concrètes : revue de presse thématique, panneaux de sensibilisation, fresques écologiques, création 
d’un garage à vélos, pédibus, composteur, nichoirs et mangeoires pour les oiseaux,  échanges avec 
une maison de retraite, etc.

Des reportages à découvrir

L’école est située juste à côté du 
Bois du Burck, lieu d’exploration des 
élèves.

Des jumelles fournies par le CREAQ 
pour explorer les familles d’oiseaux.

Le comité de pilotage qui décide du 
thème et des actions à mener.

Des comités de pilotage très vivants 
et bien organisés.

Encore un projet : la création de 
nichoirs et de mangeoires pour les 
oiseaux.

Un agenda inscrit dans l’école, suivi 
et soutenu par les parents d’élèves 
et la mairie.

Le directeur précise : « Notre objectif 
est d’institutionnaliser et de rendre 
plus rigoureux notre travail sur le 
développement durable, inscrit 
dans les manuels scolaires ».

Un travail de diagnostic effectué 
par les enfants a révélé un 
gaspillage excessif à la cantine, 
et mené à des actions qui portent 
aujourd’hui leurs fruits.

Le comité de pilotage permet 
d’aborder un nouveau projet : le 
co-voiturage.

Retrouvez ces vidéos, diaporamas ou webzines 
parmi 25 reportages en images sur le site 
www.pedagogie.durable.lacub.fr•••
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De la documentation pédagogique en ligne
Les enseignants qui souhaitent disposer de documents sur la pédagogie au développement 
durable peuvent d’ores et déjà consulter le site www.pedagogie.durable.lacub.fr rubrique 
« Documentation ». De nombreuses ressources documentaires sont à leur disposition. Elles sont 
classées par thématique et consultables en ligne ou téléchargeables en pdf.

Un Centre d’éducation au Développement Durable 
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public est une association loi 1901 
reconnue d’utilité publique. Elle est au service des élèves de l’école Publique de la maternelle au 
lycée et intervient sur de nombreux champs : solidarité, assistance pédagogique pour des enfants 
malades ou accidentés, accueil de classes de découverte, vacances ou encore éducation au 
développement durable. C’est dans le cadre de cette dernière thématique
que le CE2D du Château de Tenet a été créé.

18 19

Formation au développement durable

Sensibilisation/formation  
au développement durable

Le château de Tenet
Un lieu exemplaire propice à la 
formation au développement durable

La Cub et l’Inspection Académique de la Gironde ont décidé de proposer en 2009/2010 aux enseignants, aux 
agents et/ou cadres municipaux des sensibilisations/formations aux principes fondateurs du développement 
durable et ses applications concrètes. 

Les sensibilisations/formations sont d’une durée d’environ 3 heures chacune et se dérouleront au château 
de Tenet à Mérignac. 

Elles portent notamment sur la définition et la mise en place d’actions pédagogiques liées à un 
Agenda 21, à l’éco-mobilité, l’éco-consommation, l’éco-construction, l’éco-système, l’éco-citoyenneté, 
le réchauffement climatique (cf. page 15).

Chaque formation devrait comprendre trois temps forts :

1. Présentation générale de la thématique
2. Présentation d’outils et d’actions pédagogiques
3. Ateliers pratiques, utilisation du site www.pedagogie.durable.lacub.fr, etc.

Des représentants de la Cub et de l’éducation Nationale sont présents à chaque sensibilisation/formation 
dont les modalités pratiques seront indiquées sur le site www.pedagogie.durable.lacub.fr rubrique 
espace enseignant.

Chaque enseignant pourra décompter 3, 6 ou 9 heures du temps qu’il consacrera au dispositif 
les Juniors du Développement Durable et notamment aux séances de sensibilisation/formation des 
18 heures obligatoires qu’il doit consacrer aux animations pédagogiques (cf. convention Inspection 
d’Académie - Cub disponible sur www.pedagogie.durable.lacub.fr). Une réflexion sur la collaboration 
avec l’IUFM est en cours.

Gérard Tournemouly, Président de l’ADPEP 33, nous présente le 
Château de Tenet, qui accueillera des classes pour une éducation 
au développement durable et abritera des formations pour les 
enseignants sur ce thème en 2009/2010.

En quoi consiste le Château de Tenet ?

Il s’agit d’un centre d’éducation au développement durable 
(CE2D), du même type que celui qui existe déjà à Andernos 
depuis 2005. Ce lieu, entièrement rénové et aménagé, dispose 
de deux salles de classes et d’un site informatique équipé d’une 
quinzaine de postes en réseau, connecté à Internet. Il permettra 

d’accueillir des enfants pendant les heures d’école et hors temps scolaire et de former des adultes, dont 
les enseignants, au développement durable. Le château offre en outre un hébergement à de jeunes adultes 
dont les conditions de ressources sont limitées. Son parc sera enfin ouvert au grand public, puisque 
50 % de la propriété a été mise à la disposition de la ville de Mérignac. 

Quelles seront les formations offertes aux enseignants et les plus-values de cet éco-site sur le 
plan pédagogique ?

Le programme des formations réservées aux enseignants est actuellement en cours d’élaboration par 
l’Inspection Académique de la Gironde. Il sera mené par l’enseignant maître formateur actuellement en 
poste au centre d’éducation au développement durable d’Andernos et par l’IUFM. Trois thèmes seront 
notamment abordés au cours des stages : les énergies et les transports, l’eau et la biodiversité. Pour 
cette dernière thématique, le parc du domaine qui s’étend au total sur 4 hectares, constitue un lieu 
propice pour le partage d’expériences. Le Château de Tenet représente donc un outil de formation, de 
sensibilisation et de perfectionnement au développement durable validé par l’éducation Nationale.

Que pensez-vous des actions engagées par la Cub et l’Inspection Académique à destination des 
Juniors du Développement Durable ?

Le dispositif a réuni beaucoup d’écoles dès sa mise en œuvre et il continue de progresser d’année en 
année. Les champs d’investigation sont à la fois très larges et de plus en plus pointus. Il y a même un 
volet culturel et artistique très présent, ce qui ravit pleinement notre association. L’ADPEP a été présente 
au côté de la Cub et de l’éducation Nationale. Aujourd’hui, avec le Château de Tenet et en lien étroit 
avec le Centre des Classes Citadines, notre investissement, notre rôle et notre implication s’en trouvent 
renforcés.

Qui contacter ?
Château de Tenet : 12 rue Jean Jacques Rousseau - 33700 Mérignac - www.chateautenet.org
ADPEP 33 : 70 rue du château d’eau - 33000 Bordeaux - 05 56 56 57 00 - adpep33@wanadoo.fr 

Gérard Tournemouly, Président de l’ADPEP 33, 
entre le Président de la Cub et l’Inspecteur 
Académique.

Messieurs Mercier et Feltesse lors de la signature de la 
convention Cub - Inspection Académique - ADPEP.

Le château de Tenet à Mérignac.
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Une équipe à vos côtés
Le dispositif « Pédagogie et Développement Durable » de la Cub est un système ouvert. Vous pouvez 
également faire appel à d’autres acteurs de référence qui proposent des actions appliquées au monde de 
l’enseignement : les partenaires environnementaux ou institutionnels, les associations... Voici quelques 
suggestions, la liste n’étant pas exhaustive :

Un Carapatte ou Caracyle
Comment mettre en place des déplacements à 
pied ou en vélo sur le trajet de l’école, conduit par 
quelques parents qui se relaient quotidiennement ? 
Avec le dispositif « Carapatte-Caracyle » (mis en 
place par l’ADEME), Graine Aquitaine vous 
accompagne, de la sensibilisation à l’organisation 
de ces déplacements plus doux. 

Qui contacter ?
GRAINE Aquitaine
Tél. : 05 56 88 19 07
infos@graine-aquitaine.org
http://www.surlaroutedelecole.fr

Sur ce thème, il existe d’autres structures comme 
l’association Mille pattes
Tél. : 05 56 38 77 75
http://www.mille-pattes.org

Un label pour un établissement  
éco-responsable
éco-école, programme international d’éducation 
au développement durable, propose des outils et 
un accompagnement permettant de se mobiliser, 
avec les partenaires du territoire, pour réduire les 
impacts environnementaux. Cette démarche sert 
de support pédagogique à des actions concertées. 
Les établissements peuvent obtenir la labellisation 
éco-école sur l’un de ces thèmes : alimentation, 
biodiversité, déchets, eau ou énergie.

Qui contacter ?
HSEN (Association Habitation Santé Environnement)
Tél. : 05 56 67 69 59
http://www.eco-ecole.org

Des animations autour de  
« L’eau, un enjeu majeur »
Le SMEGREG (Syndicat Mixte d’études pour la 
Gestion de la Ressource en Eau de la Gironde, et 
en particulier des eaux souterraines) propose un 
programme d’intervention sur l’eau qui fonctionne 
sur des principes proches de ceux du programme 
d’actions pédagogiques de la Cub.

Qui contacter ?
eau.enjeu.majeur@smegreg.org
http://www.smegreg.org

Le département éco-citoyenneté du service communication de la Cub a en charge la 
totalité du dispositif. ses missions consistent à :

1.  Informer sur les Juniors 
du Développement Durable

échanges téléphoniques et par Internet avec 
les enseignants et les différents acteurs du 
dispositif, réunions d’informations au sein des 
écoles, actualisation et animation du site Internet 
www.pedagogie.durable.lacub.fr, promotion 
des actions des Juniors du Développement 
Durable…

2.  étudier les dossiers de candidature 
des établissements 

étude des dossiers de candidature des 
établissements pour la mise en œuvre d’actions 
de sensibilisation, de projet ou Agenda 21 
scolaire, en lien avec l’Inspection Académique 
de la Gironde (et plus particulièrement avec le 
Centre des Classes Citadines).

3. Gérer le dispositif 
Gestion des dépôts de candidature sur 
www.pedagogie.durable.lacub.fr en début 
d’année scolaire, jusqu’à leur finalisation en fin 
d’année (travail effectué en partenariat avec 
l’ADPEP pour les actions de projet).

4. Organiser les journées de valorisation
Création, organisation et animation des journées 
de valorisation qui présentent les projets 
pédagogiques des Juniors du Développement 
Durable ayant réuni 3 500 élèves en 2008/2009.

Qui contacter ?
Alexandra Siarri - 05 56 99 89 44 
(Responsable du département) 
Stéphanie Baltardive - 05 56 99 89 48 
ecocitoyen@cu-bordeaux.fr

D’autres actions à mettre en place

Information et sensibilisation à l’attention des enseignants
• Une réunion de sensibilisation sur la qualité de l’air et sa mesure peut être organisée au cours de 

l’année par l’Airaq (chargé de mesurer et de surveiller la qualité de l’air).
Contact : service éco-citoyenneté de la Cub - Tél. : 05 56 99 89 48.

• Le Centre Régional de la Lyonnaise des Eaux propose une demi-journée d’information avec notamment 
au programme les gestes éco-citoyens et la maîtrise des consommations en eau domestique.
Contact : Maison de l’eau - Tél. : 05 56 48 38 40.

Infos pratiques
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Les journées de valorisation : le grand rendez-vous du mois de juin

Chaque année au mois de juin, la Cub 
organise les journées de valorisation. 
Ces rencontres permettent aux classes 
qui ont participé à des actions de 
projet de présenter le fruit de leur 
travail. De nombreuses écoles de toute 
l’agglomération sont invitées à venir 
visiter les expositions présentées. 
Cette année, une gourde a en plus été 
offerte à chaque enfant par Lyonnaise 
des Eaux pour l’utilisation de l’eau 
de robinet, évitant ainsi l’achat et 
l’utilisation d’eau en bouteille plastique. 
Au total, du 15 au 19 juin 2009, le site 
de Fongravey à Blanquefort a accueilli 
3 500 participants au cours de la 
semaine. Cette manifestation sera 
reconduite en juin 2010.
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Les actions pédagogiques en matière de développement 
durable sont animées par le département de sensibilisation 
à l’éco-citoyenneté de la direction de la communication de 
la Communauté urbaine de Bordeaux. Cette équipe travaille 
en étroite collaboration avec l’Inspection Académique de la 
Gironde et en liaison permanente avec toutes les structures 
spécialisées qui interviennent dans les écoles.

votre mairie peut également
être un soutien…

De nombreuses mairies de la Communauté 
urbaine de Bordeaux proposent, dans le 
cadre de l’éducation à l’éco-citoyenneté 
et au développement durable, des classes 
vertes ou de découverte ainsi que des actions 
de sensibilisation avec des visites de sites 
(événements, expositions temporaires, salons…). 
Renseignez-vous auprès de la mairie de la 
commune de votre école.

Florian Coustet 
(stagiaire)

Stéphanie 
Baltardive

Alexandra 
Siarri
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Liste des écoles
participantes en 2008-2009
Près de 60 écoles, réparties sur les 27 communes de l’agglomération, ont mené une action 
de projet ou se sont engagées dans un Agenda 21 scolaire en faveur de l’environnement et du 
développement durable l’an dernier. Le nombre d’élèves concernés par projet est très variable et 
oscille entre 6 et 240 élèves. Profitez de l’expérience de ces établissements(1) en les contactant 
directement, ou en vous rendant sur le site www.pedagogie.durable.fr : vous y trouverez leurs fiches 
projet (rubrique Documentation), et des reportages sur leurs actions (rubrique Les reportages).

éCoLE VILLE N° DE TéL PRoJET ASSoCIATIoN
école élémentaire 
Bel Air Ambarès 05 56 74 80 14 Le littoral OCEAN

école maternelle 
la souris verte Ambarès 05 56 38 97 05 La biodiversité SEPANSO 

école St-Michel 
St-Pierre Ambarès 05 56 38 80 81 Le tri des déchets CREAQ 

école du Parc Artigues 05 56 86 51 32 La biodiversité OCEAN

école maternelle 
Frédéric Chopin Bassens 05 56 06 11 04  Le jardin au naturel REESOM, JARDINS 

D’AUJOURD’HUI

école Ferdinand Buisson Bègles 05 56 85 95 08 Le tri des déchets CREAQ

école Gambetta Bègles 05 56 85 97 15 L’éco-mobilité CREAQ 

école Marcel Sembat Bègles 05 56 85 79 31 Le tri des déchets CREAQ 

école élémentaire 
Saturne Blanquefort 05 56 85 97 15 L’environnement, le développement 

durable
PETITS DéBROUILLARDS 
AQUITAINE

école élémentaire 
Saturne Blanquefort 05 56 85 97 15 L’eau ARPAI

école maternelle 
Dulamon Blanquefort 05 56 35 18 44 De l’arbre au papier ARPAI

école maternelle 
Saturne Blanquefort 05 56 35 32 59 Le recyclage PETITS DéBROUILLARDS 

AQUTAINE

école du Bourg Blanquefort 05 56 35 05 26 L’arbre ARPAI

école La Renney Blanquefort 05 56 57 07 20 Les énergies renouvelables APDA

école Charles Martin Bordeaux 05 56 50 83 34 Le jardin MEDULI NATURE

école du Bon pasteur Bordeaux 05 56 08 18 02 Le tri des déchets TERRE ASSOV

école Flornoy Bordeaux 05 56 98 62 17 Le tri des déchets APDA

école Grand Lebrun Bordeaux 05 56 08 32 13 Le tri des déchets TERRE ASSOV

école La Benauge Bordeaux 05 56 86 16 14 Le jardin MEDULI NATURE

école maternelle 
Flornoy Bordeaux 05 56 98 31 40 Le tri des déchets ARPAI

école St-Gabriel Bordeaux 05 56 44 31 34 Habiter demain avec aujourd’hui ARPAI

école St-Michel Bordeaux 05 56 92 02 60 Le jardin ECLORE 

école de Tivoli Bordeaux 05 56 08 04 40 L’eau APDA

école élémentaire 
Bel Air Bordeaux 05 56 24 31 16 Le tri des déchets ARPAI

école Ferdinand 
Buisson Bordeaux 05 56 85 48 04 Le jardin REESOM

école élémentaire Bouliac 05 56 20 52 97 L’eau ARPAI
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éCoLE VILLE N° DE TéL PRoJET ASSoCIATIoN
école Camille Claudel Bruges 05 56 28 13 03 La biodiversité AROEVEN

école maternelle Prévert Carbon Blanc 05 56 06 64 55 Le jardin ECLORE

école Jean Jaurès Cenon 05 56 32 92 57 La construction ARPAI

école Jules Guesde Cenon 05 56 86 14 15 Le jardin ECLORE 

école Léon Blum Cenon 05 56 86 39 92 Le recyclage APDA

école maternelle 
Gambetta Cenon 05 56 86 22 65 Le jardin ECLORE 

école de Migron Eysines 05 56 28 05 56 Le tri des déchets CREAQ

école de Migron Eysines 05 56 28 05 56 Le jardin REESOM

ITEP St-Vincent Eysines 05 56 28 03 23 La notion du temps et développement 
durable APDA

école Jean Jaurès Floirac 05 56 86 42 03 Le jardin ECLORE

école St-Géry Gradignan 05 56 89 03 61 L’eau OCEAN, CCC, CREAQ

école Centre I Le Bouscat 05 56 08 73 52 La biodiversité CISTUDE NATURE, 
SEPANSO

IMP Baulieu Le Pian 05 56 70 21 32 Le son et le bruit APDA

école Jean Pometan Le Taillan Médoc 05 56 95 28 42 Le tri des déchets CREAQ 

école maternelle 
Jean Lurçat Lormont 05 56 31 55 18 Le tri des déchets REESOM

école maternelle 
Ste-Marie Mérignac 05 56 13 46 00 Le tri des déchets CREAQ

OCEAN

école primaire 
Ste-Marie Mérignac 05 56 13 46 00 L’air CREAQ 

SEPANSO

école maternelle 
Bellegrave Pessac 05 56 45 25 16 Le jardin REESOM

école Pierre et Maïa 
Carrié

St-Médard-en-
Jalles 05 56 05 04 82 Les animaux en voie de disparition MEDULI NATURE

école St-Vincent-de-Paul St-Vincent-de-
Paul 05 56 38 76 77 Le tri des déchets AUx ARTS ETC.

école Gambetta Talence 05 57 35 88 15 L’école de demain CREAQ 

école Gambetta Talence 05 57 35 88 15 Le jardin JARDINS D’AUJOURDHUI

école George Lasserre Talence 05 57 35 21 90 Le jardin JARDIN D’ICARE

école Jules Michelet Talence 05 57 35 45 35 L’eau AROEVEN

école Maurice Ravel Talence 05 56 80 41 39 Le jardin REESOM

école Paul Lapie Talence 05 56 80 75 33 Le jardin ECLORE

école élémentaire 
Jean Jaurès Villenave d’ornon 05 56 87 20 34 Le paysage et littoral OCEAN

éCoLE VILLE N° TELéPHoNE
école Ambarès 1 AMBARèS-ET-LAGRAVE 05 56 38 89 02

école Rosa Bonheur BASSENS 05 56 06 77 68

école Joliot Curie BèGLES 05 56 85 94 50

école Mongolfier BoRDEAUX 05 57 87 21 33

école Raymond Claverie EYSINES 05 56 28 00 08

école Léon Blum FLoIRAC 05 56 40 14 07

école Louis Pasteur FLoIRAC 05 56 86 43 03

école Sainte Anne LE BoUSCAT 05 56 08 79 22

école Jean Rostand LoRMoNT 05 57 77 14 61

école du Burk MéRIGNAC 05 56 45 11 16

école Jean Jaurès I MéRIGNAC 05 57 00 03 30

école George Leygues PESSAC 05 56 45 54 50

école Les bords de Garonne SAINT-LoUIS-DE-MoNTFERRAND 05 56 77 42 18 

école Jean Moulin VILLENAVE D’oRNoN 05 56 75 47 41

(1)à noter : faute de place, la centaine de classes ayant réalisé une action de sensibilisation ne figure pas dans ce tableau (liste sur demande).
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