Date limite de dépôt des projets

19 octobre 2017
Validation pédagogique des projets
Mi-novembre 2017
Validation financière de principe
Fin décembre 2017
Réalisation des projets
De janvier à juin 2018

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

Connaissance des
partenaires techniques
et financiers de l’EDD
Contact avec la
structure communale
et intercommunale
(partenariat éventuel)

Bilans et valorisation des projets
Juin 2018

Appel à
projets scolaires

Informations auprès du
conseiller technique
de la DSDEN :
Lydie CHAGNOT
* lydie.chagnot@acnancy-metz.fr

Collèges

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.

Validation du chef
d’établissement

Transmission du dossier
(non scanné) par mail :
à l’IEN

à * ce.ia88-projetedd@ac-nancy-metz.fr

Instruction du dossier
Vérification de
l’éligibilité du
dossier par le CPC et
les partenaires

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

Modifications
ou corrections

votre projet

Appui du conseiller
pédagogique de
circonscription (CPC)

Validation IEN

 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.

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

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.

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

Rédaction du projet
Inscription et saisie du dossier en ligne - Obligatoire
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD

 Faites-nous connaître

développement durable

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.

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

Ecoles

 Les grands enjeux du

 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.

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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Calendrier 2017/2018

Date limite de dépôt des projets

19 octobre 2017
Validation pédagogique des projets
Mi-novembre 2017
Validation financière de principe
Fin décembre 2017
Réalisation des projets
De janvier à juin 2018

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

Connaissance des
partenaires techniques
et financiers de l’EDD
Contact avec la
structure communale
et intercommunale
(partenariat éventuel)

Bilans et valorisation des projets
Juin 2018

Appel à
projets scolaires

Informations auprès du
conseiller technique
de la DSDEN :
Lydie CHAGNOT
* lydie.chagnot@acnancy-metz.fr

Collèges

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.

Validation du chef
d’établissement

Transmission du dossier
(non scanné) par mail :
à l’IEN

à * ce.ia88-projetedd@ac-nancy-metz.fr

Instruction du dossier
Vérification de
l’éligibilité du
dossier par le CPC et
les partenaires

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

Modifications
ou corrections

votre projet

Appui du conseiller
pédagogique de
circonscription (CPC)

Validation IEN

 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.

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

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.

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

Rédaction du projet
Inscription et saisie du dossier en ligne - Obligatoire
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD

 Faites-nous connaître

développement durable

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.

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

Ecoles

 Les grands enjeux du

 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.

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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Calendrier 2017/2018

Date limite de dépôt des projets

19 octobre 2017
Validation pédagogique des projets
Mi-novembre 2017
Validation financière de principe
Fin décembre 2017
Réalisation des projets
De janvier à juin 2018

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

Connaissance des
partenaires techniques
et financiers de l’EDD
Contact avec la
structure communale
et intercommunale
(partenariat éventuel)

Bilans et valorisation des projets
Juin 2018

Appel à
projets scolaires

Informations auprès du
conseiller technique
de la DSDEN :
Lydie CHAGNOT
* lydie.chagnot@acnancy-metz.fr

Collèges

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.

Validation du chef
d’établissement

Transmission du dossier
(non scanné) par mail :
à l’IEN

à * ce.ia88-projetedd@ac-nancy-metz.fr

Instruction du dossier
Vérification de
l’éligibilité du
dossier par le CPC et
les partenaires

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

Modifications
ou corrections

votre projet

Appui du conseiller
pédagogique de
circonscription (CPC)

Validation IEN

 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.

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

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.

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

Rédaction du projet
Inscription et saisie du dossier en ligne - Obligatoire
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD

 Faites-nous connaître

développement durable

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.

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

Ecoles

 Les grands enjeux du

 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.

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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Calendrier 2017/2018

Date limite de dépôt des projets

19 octobre 2017
Validation pédagogique des projets
Mi-novembre 2017
Validation financière de principe
Fin décembre 2017
Réalisation des projets
De janvier à juin 2018

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

Connaissance des
partenaires techniques
et financiers de l’EDD
Contact avec la
structure communale
et intercommunale
(partenariat éventuel)

Bilans et valorisation des projets
Juin 2018

Appel à
projets scolaires

Informations auprès du
conseiller technique
de la DSDEN :
Lydie CHAGNOT
* lydie.chagnot@acnancy-metz.fr

Collèges

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.

Validation du chef
d’établissement

Transmission du dossier
(non scanné) par mail :
à l’IEN

à * ce.ia88-projetedd@ac-nancy-metz.fr

Instruction du dossier
Vérification de
l’éligibilité du
dossier par le CPC et
les partenaires

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

Modifications
ou corrections

votre projet

Appui du conseiller
pédagogique de
circonscription (CPC)

Validation IEN

 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.

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

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.

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

Rédaction du projet
Inscription et saisie du dossier en ligne - Obligatoire
http://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/EEDD

 Faites-nous connaître

développement durable

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.

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

Ecoles

 Les grands enjeux du

 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.

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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Calendrier 2017/2018

 Les ressources pédagogiques

 Les structures partenaires

L’ensemble des structures mentionnées sont membres de TER’O et conventionnées avec l’Éducation Nationale

> Les équipes pédagogiques de circonscription
> Le conseiller technique DSDEN
Lydie CHAGNOT // 03 29 64 80 45
* lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr
> L’atelier Canopé 88-Epinal
Espace didacthèque à la BMI d’Epinal
Sophie THIEBAUT
* mediatheque.cddp88@crdp-lorraine.fr
> REPERES-DD
www.reperes-dd.org

 Les interventions non-facturées
> Associations partenaires

ATMO Grand Est

* amandine.henckelwarth@atmo-grandest.eu
Tél. 03 88 19 26 30
www.atmo-grandest.eu

Conservatoire
d’Espaces
Naturels de
Lorraine Sarrebourg

* t.gyde@cen-lorraine.fr
Tél. 03 87 03 00 90
www.cen-lorraine.fr
(pour les écoles ou RPI des
communes abritant un site
protégé)

* 88pommes@gmail.com
Les croqueurs de
Tél. 06 85 02 42 81
pommes centre
www.croqcentrevosges.
Vosges - Epinal
free.fr (uniquement des
défraiements à prévoir)
Fédération
départementale
des Chasseurs Epinal

 Les financements
> Mairies et communautés de communes
Se rapprocher des collectivités territoriales pour
connaître la participation financière possible.
> Conseil départemental
Aide aux projets des écoles :
Jusqu’à 500€/classe, dans la limite de 2 aides/
école (3 dans les écoles de 5 classes et +)
(se reporter aux conditions d’attribution et
modulations du montant dans l’encart ci-joint)

Aide aux projets pour les collèges de 150 à 600€

Office Central de * ad88@occe.coop
la Coopération à Tél. 03 29 34 05 96
www.occe.coop/ad88
l’Ecole
Maisons
Paysannes des
Vosges - Epinal

> Syndicat Mixte des Déchets
100% d’une animation sur la prévention des
déchets (compostage, gaspillage alimentaire) ou
50% des frais de transport pour visiter un site lié
à la thématique déchets
> Agence de l’Eau Rhin/Meuse
Somme forfaitaire de 600€/classe, dans la limite
de 2 classes/école (3 classes à titre exceptionnel)

* vosges@maisonspaysannes.org
Tél. 03 29 36 63 85
www.maisons-paysannes.org

> Collectivités et
Établissements Publics partenaires
SICOVAD Epinal

(dispositif des contrats éducatifs)

Contact : Hélène GITTON // 03 29 30 35 20
* hgitton-schillinger@vosges.fr

* fdc88@
chasseurdefrance.com
Tél. 03 29 31 10 74
www. federationchasseur88.fr

Parc naturel
régional des
Ballons des
Vosges

* lidwine.claude@
sicovad.fr
Tél. 03 29 31 33 75
www.sicovad.fr
* a.bougel@parcballons-vosges.fr
Tél. 03 29 60 81 24
www.parc-ballons-vosges.
com

 Les
interventions facturées
> Associations partenaires
AMI - Epinal

* f.gehin@association-amiepinal.fr
Tél. 03 29 35 06 57
www.association-ami-epinal.fr

Centre d’accueil
et d’animation
les Tronches St Etienne les
Remiremont

* cvl-les-tronches@eedf.
asso.fr
Tél. 03 29 61 06 26
www.centrelestronches.fr

ETC… TERRA Fraize

* contact@etcterra.fr
Tél. 07 81 52 29 81
www.etcterra.fr

FVPPMA

* sebastien.thiriet@
(Fédération des
Vosges pour la pêche peche88.fr
et la protection des Tél. 06 85 96 64 86
milieux aquatiques) www.peche88.fr
Nomexy
Les Francas des
Vosges - Epinal

* contact@francas-vosges.org
Tél. 03 29 82 48 08
www.francas-vosges.org

AAPPMA de
Neufchâteau
«Gaule Mouzon
Meuse et Vair» Rollainville

* aappma.neufchateau@
gmail.com
Tél. 03 29 94 49 67
www.aappmaneufchateau.
asso-web.com

HIRRUS - Pont
sur Madon

* association.hirrus@
orange.fr
Tél. 06 75 31 79 69
wwww.association-hirrus.fr

* jardinsdecocagne.thaon@
wanadoo.fr
Les jardins de
Cocagne - Thaon Tél. 03 29 31 64 98
www.thaon-les-vosges.
les Vosges
reseaucocagne.asso.fr
Les jardins de
Prométhée Provenchères
sur Fave

* lesjardinsde
promethee@gmail.com
Tél. 03 29 51 77 93
www.lesjardinsde
promethee.fr

Les Jardins
en Terrasses Plombières les
Bains

jardins.plombieres@wanadoo.fr
Tél. 03 29 37 68 81
www.jardinsenterrasses.fr

Les Petits
Débrouillards
Grand-Est Epinal

* c.laurent@
lespetitsdebrouillards.org
Tél. 03 29 35 46 55
www.lespetitsdebrouillards
grandest.org

Odcvl/l’eaudici
- Epinal/Les
Voivres

* leaudici@odcvl.org
Tél. 03 29 36 38 43
www.leaudici.fr

Vigie de l’Eau Vittel

contact@lavigiedeleau.eu
Tél. 03 29 08 13 14
www.lavigiedeleau.eu

Ligue de l’enseignement des Vosges - Epinal
www.laligue88.org
Classes de
découvertes
EDD
Activités
culturelles EDD

* cdd@fol-88.com
03 29 69 64 69
* culturel@fol-88.com
03 29 69 64 68

> Entreprises partenaires
Exploitations agricoles partenaires
du réseau des fermes pédagogiques
(dispositif de la chambre d’agriculture des Vosges)
www.vosges.chambre-agriculture.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine
accueil/index/loisirs/2648 (onglet ferme pédagogique)
* contact@vosges.chambagri.fr // 03 29 29 23 23

 Les dispositifs partenaires

Des projets thématiques avec un
accompagnement spécifique

> « A l’école de la transition » volet I : la
biodiversité, tous concernés »
Hélène GITTON // 03 29 30 35 20
Conseil départemental des Vosges
* hgitton-schillinger@vosges.fr
> Classe d’eau
Marie-Noëlle WIRTZ // 03 87 34 48 10
Agence de l’eau Rhin-Meuse
* marie-noelle.wirtz@eau-rhin-meuse.fr
> Objectif moins de déchets, plus de tri sur ma
planète
Christine LY // 03 29 34 93 44
Syndicat Mixte des Déchets
* cly@smdvosges.fr
> Je parraine ma rivière
« La Moselle : de Vecoux à Eloyes »
Virginie LEBLANC // 06 51 82 67 68
ETC…Terra
* territoire@etcterra.fr
www.jeparrainemarivieredanslesvosges.com
> « Je plante des haies pour mon école »
Laurent LALVEE // 03 29 31 10 74
Fédération départementale des chasseurs
* l.lalvee.fdc88@orange.fr
> « Le Parc, un espace de vie : manger local,
c’est l’idéal »
Alain BOUGEL // 03 29 60 81 24
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
* a.bougel@parc-ballons-vosges.fr
> « L’Europe au collège : l’Union européenne,
ça me concerne »
Katy VARIS // 03 29 29 89 27
Conseil départemental des Vosges
* kvaris@vosges.fr
> Grand Angle
Photojournalisme et solidarité internationale
Johanna Boukhelifa // 07 76 96 94 81
Ligue de l’Enseignement des Vosges
* europe@fol-88.com
> « Ecoles fleuries - à l’école comme au jardin,
coopérons pour demain… »
« Coopérer pour la planète avec éco’Coop »
« La semaine de l’économie sociale et
solidaire à l’école »
Jean-Pierre DEMOULIN // 03 29 34 05 96
Office Central de la Coopération à l’Ecole des Vosges
* ad88@occe.coop
> « Défi écoles à énergie positive »
(élèves de cycle 3 en école primaire)
Florence MAIRE // 03 29 68 51 31
Communauté d’Agglomération d’Epinal
* ecolesaep@agglo-epinal.fr
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> REPERES-DD
www.reperes-dd.org

 Les interventions non-facturées
> Associations partenaires

ATMO Grand Est

* amandine.henckelwarth@atmo-grandest.eu
Tél. 03 88 19 26 30
www.atmo-grandest.eu

Conservatoire
d’Espaces
Naturels de
Lorraine Sarrebourg

* t.gyde@cen-lorraine.fr
Tél. 03 87 03 00 90
www.cen-lorraine.fr
(pour les écoles ou RPI des
communes abritant un site
protégé)

* 88pommes@gmail.com
Les croqueurs de
Tél. 06 85 02 42 81
pommes centre
www.croqcentrevosges.
Vosges - Epinal
free.fr (uniquement des
défraiements à prévoir)
Fédération
départementale
des Chasseurs Epinal

 Les financements
> Mairies et communautés de communes
Se rapprocher des collectivités territoriales pour
connaître la participation financière possible.
> Conseil départemental
Aide aux projets des écoles :
Jusqu’à 500€/classe, dans la limite de 2 aides/
école (3 dans les écoles de 5 classes et +)
(se reporter aux conditions d’attribution et
modulations du montant dans l’encart ci-joint)

Aide aux projets pour les collèges de 150 à 600€

Office Central de * ad88@occe.coop
la Coopération à Tél. 03 29 34 05 96
www.occe.coop/ad88
l’Ecole
Maisons
Paysannes des
Vosges - Epinal

> Syndicat Mixte des Déchets
100% d’une animation sur la prévention des
déchets (compostage, gaspillage alimentaire) ou
50% des frais de transport pour visiter un site lié
à la thématique déchets
> Agence de l’Eau Rhin/Meuse
Somme forfaitaire de 600€/classe, dans la limite
de 2 classes/école (3 classes à titre exceptionnel)

* vosges@maisonspaysannes.org
Tél. 03 29 36 63 85
www.maisons-paysannes.org

> Collectivités et
Établissements Publics partenaires
SICOVAD Epinal

(dispositif des contrats éducatifs)

Contact : Hélène GITTON // 03 29 30 35 20
* hgitton-schillinger@vosges.fr

* fdc88@
chasseurdefrance.com
Tél. 03 29 31 10 74
www. federationchasseur88.fr

Parc naturel
régional des
Ballons des
Vosges

* lidwine.claude@
sicovad.fr
Tél. 03 29 31 33 75
www.sicovad.fr
* a.bougel@parcballons-vosges.fr
Tél. 03 29 60 81 24
www.parc-ballons-vosges.
com

 Les
interventions facturées
> Associations partenaires
AMI - Epinal

* f.gehin@association-amiepinal.fr
Tél. 03 29 35 06 57
www.association-ami-epinal.fr

Centre d’accueil
et d’animation
les Tronches St Etienne les
Remiremont

* cvl-les-tronches@eedf.
asso.fr
Tél. 03 29 61 06 26
www.centrelestronches.fr

ETC… TERRA Fraize

* contact@etcterra.fr
Tél. 07 81 52 29 81
www.etcterra.fr

FVPPMA

* sebastien.thiriet@
(Fédération des
Vosges pour la pêche peche88.fr
et la protection des Tél. 06 85 96 64 86
milieux aquatiques) www.peche88.fr
Nomexy
Les Francas des
Vosges - Epinal

* contact@francas-vosges.org
Tél. 03 29 82 48 08
www.francas-vosges.org

AAPPMA de
Neufchâteau
«Gaule Mouzon
Meuse et Vair» Rollainville

* aappma.neufchateau@
gmail.com
Tél. 03 29 94 49 67
www.aappmaneufchateau.
asso-web.com

HIRRUS - Pont
sur Madon

* association.hirrus@
orange.fr
Tél. 06 75 31 79 69
wwww.association-hirrus.fr

* jardinsdecocagne.thaon@
wanadoo.fr
Les jardins de
Cocagne - Thaon Tél. 03 29 31 64 98
www.thaon-les-vosges.
les Vosges
reseaucocagne.asso.fr
Les jardins de
Prométhée Provenchères
sur Fave

* lesjardinsde
promethee@gmail.com
Tél. 03 29 51 77 93
www.lesjardinsde
promethee.fr

Les Jardins
en Terrasses Plombières les
Bains

jardins.plombieres@wanadoo.fr
Tél. 03 29 37 68 81
www.jardinsenterrasses.fr

Les Petits
Débrouillards
Grand-Est Epinal

* c.laurent@
lespetitsdebrouillards.org
Tél. 03 29 35 46 55
www.lespetitsdebrouillards
grandest.org

Odcvl/l’eaudici
- Epinal/Les
Voivres

* leaudici@odcvl.org
Tél. 03 29 36 38 43
www.leaudici.fr

Vigie de l’Eau Vittel

contact@lavigiedeleau.eu
Tél. 03 29 08 13 14
www.lavigiedeleau.eu

Ligue de l’enseignement des Vosges - Epinal
www.laligue88.org
Classes de
découvertes
EDD
Activités
culturelles EDD

* cdd@fol-88.com
03 29 69 64 69
* culturel@fol-88.com
03 29 69 64 68

> Entreprises partenaires
Exploitations agricoles partenaires
du réseau des fermes pédagogiques
(dispositif de la chambre d’agriculture des Vosges)
www.vosges.chambre-agriculture.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine
accueil/index/loisirs/2648 (onglet ferme pédagogique)
* contact@vosges.chambagri.fr // 03 29 29 23 23

 Les dispositifs partenaires

Des projets thématiques avec un
accompagnement spécifique

> « A l’école de la transition » volet I : la
biodiversité, tous concernés »
Hélène GITTON // 03 29 30 35 20
Conseil départemental des Vosges
* hgitton-schillinger@vosges.fr
> Classe d’eau
Marie-Noëlle WIRTZ // 03 87 34 48 10
Agence de l’eau Rhin-Meuse
* marie-noelle.wirtz@eau-rhin-meuse.fr
> Objectif moins de déchets, plus de tri sur ma
planète
Christine LY // 03 29 34 93 44
Syndicat Mixte des Déchets
* cly@smdvosges.fr
> Je parraine ma rivière
« La Moselle : de Vecoux à Eloyes »
Virginie LEBLANC // 06 51 82 67 68
ETC…Terra
* territoire@etcterra.fr
www.jeparrainemarivieredanslesvosges.com
> « Je plante des haies pour mon école »
Laurent LALVEE // 03 29 31 10 74
Fédération départementale des chasseurs
* l.lalvee.fdc88@orange.fr
> « Le Parc, un espace de vie : manger local,
c’est l’idéal »
Alain BOUGEL // 03 29 60 81 24
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
* a.bougel@parc-ballons-vosges.fr
> « L’Europe au collège : l’Union européenne,
ça me concerne »
Katy VARIS // 03 29 29 89 27
Conseil départemental des Vosges
* kvaris@vosges.fr
> Grand Angle
Photojournalisme et solidarité internationale
Johanna Boukhelifa // 07 76 96 94 81
Ligue de l’Enseignement des Vosges
* europe@fol-88.com
> « Ecoles fleuries - à l’école comme au jardin,
coopérons pour demain… »
« Coopérer pour la planète avec éco’Coop »
« La semaine de l’économie sociale et
solidaire à l’école »
Jean-Pierre DEMOULIN // 03 29 34 05 96
Office Central de la Coopération à l’Ecole des Vosges
* ad88@occe.coop
> « Défi écoles à énergie positive »
(élèves de cycle 3 en école primaire)
Florence MAIRE // 03 29 68 51 31
Communauté d’Agglomération d’Epinal
* ecolesaep@agglo-epinal.fr

Dispositif financier

du Conseil départemental
des Vosges
Appel à projets scolaires
TER’O
Le Conseil départemental des Vosges, membre
de TER’O, apporte son soutien aux projets
d’Education au Développement Durable (EDD)
mis en œuvre dans le cadre scolaire.
> Bénéficiaires
Ecoles maternelles et élémentaires du
département des Vosges
> Eligibilité
Le projet doit impérativement avoir été déposé
et validé dans le cadre de l’appel à projets
scolaires EDD de TER’O.
> Nombre d’aides pouvant être sollicitées
- 2 aides/école maternelle (3 dans les écoles de 5
classes et +)
- 2 aides/école élémentaire (3 dans les écoles de
5 classes et +)
Les dynamiques d’école impliquant l’ensemble
des classes pourront faire l’objet d’une aide
complémentaire, étudiée au cas par cas.
> Cumul de dispositifs d’aide
Le cumul avec des dispositifs partenaires est
possible sous certaines conditions détaillées au
verso
> Versement de l’aide
Un acompte de 50% du montant de l’aide sera
versé dès notification de l’octroi de subvention.
Le solde sera versé à l’issue du projet, sur
production du bilan et des factures, dans la
limite des frais réellement engagés.

 Les projets avec intervention

pédagogique facturée réalisée par une
association (ou SCIC) partenaire du dispositif
> Nature des dépenses éligibles
- intervention pédagogique,
- transport à l’intérieur du département (transport
hors département étudié au cas par cas),
- matériel (consommables) et supports
pédagogiques (20% maximum du montant de
l’aide).
> Associations et SCIC partenaires
 AAPPMA de Neufchâteau « Gaule Mouzon
Meuse et Vair »
 AMI
 le Centre d’accueil et d’animation les Tronches
 ETC’Terra
 la Fédération des Vosges pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques
 les Francas des Vosges
 HIRRUS
 les Jardins de Cocagne
 les Jardins de Prométhée
 les Jardins en Terrasses
 la Ligue de l’enseignement des Vosges
 l’Odcvl/l’Eaudici
 les Petits Débrouillards du Grand Est
 la Vigie de l’eau
Retrouvez toutes les coordonnées de ces
structures dans la plaquette de l’appel à projets
scolaires EDD

500 €

Cas de cumul de dispositifs d’aide
Pour les projets bénéficiaires du dispositif
« classes d’eau » de l’AERM le montant plafond
de l’aide du Conseil départemental
est fxé à 300€

 Autres projets
> Nature des dépenses éligibles
- transport à l’intérieur du département (transport
hors département étudié au cas par cas),
- matériel (consommables) et supports
pédagogiques (20% maximum du montant de
l’aide).
Montant plafond de l’aide

200 €
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