LABELLISATION À L’ÉDUCATION AU DEVELOPPEMENT
DURABLE 2017/2018
APPEL A PROJET

Dépôt des dossiers pour

le 10 novembre 2017

LE COLLÈGE
Coordonnées du collège
► Nom du collège
► Adresse
► Téléphone
► Fax
► Adresse électronique

L’ÉQUIPE EN CHARGE DU PROJET
Coordonnateur(s) du projet
► Noms, Prénoms, Qualités et Disciplines :

► Contacts (téléphone, courriel)

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE IMPLIQUÉS DANS LE PROJET
► Noms, fonctions, et matières enseignées

LES COLLEGIENS, ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
LES ECO-DELEGUES
►Nombre d’éco-délégués dans le collège………
►Date de mise en place dans le collège…………
►Actions déjà menées par les éco-délégués dans le collège, dans les domaines :

SOCIAL

CULTUREL

(Exemple : actions solidarité, prévention, égalité filles-

(Exemple : vivre ensemble, sensibilisation par l’Art,

garçons, alimentation…)

impact de l’Homme sur l’Environnement…)

ENVIRONNEMENTAL

ECONOMIQUE

(Exemple : biodiversité, jardin, eau…)

(Exemple : Tri sélectif, économie solidaire, commerce
équitable, table anti-gâchis)

LE PROJET POUR L’ANNÉE À VENIR
► TITRE DU PROJET

► DESCRIPTIF DES ACTIONS
Réalisations concrètes envisagées (démarches concrètes, sensibilisation …)

SOCIAL

CULTUREL

(Exemple : actions solidarité, prévention, égalité filles-

(Exemple : vivre ensemble, sensibilisation par l’Art,

garçons, alimentation…)

impact de l’Homme sur l’Environnement…)

ENVIRONNEMENTAL

ECONOMIQUE

(Exemple : biodiversité, jardin, eau…)

(Exemple : Tri sélectif, économie solidaire, commerce
équitable, table anti-gâchis)

VOTRE PROJET EST-IL INTÉGRÉ DANS UN OU DES EPI ?
(ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTER DISCIPLINAIRES)
□OUI

□NON

LE BUDGET HORS TRANSPORT
►

DESCRIPTIF DU BUDGET

MONTANT

Matériels utilisés pour réaliser le projet

Animations de sensibilisation
Visites pour l’accompagnement du projet

►Seriez-vous intéressés par une formation « éco-délégués » par le Comité Départemental d’Education
au DD ?
□OUI
□NON
►Les candidatures seront examinées le mercredi 13 décembre 2017 par un Comité composé de
représentants du Conseil départemental, de l’Education Nationale (Service départemental de l’Education
Nationale, Direction Diocésaine et des chefs d’établissement) et de membres œuvrant dans les champs
du « Développement durable ».
►Souhaiteriez-vous participer à ce Comité de Pilotage ? □OUI

□NON

►L’équipe s’engage à favoriser la participation des éco-délégués à la rencontre annuelle prévue
en fin d’année scolaire.
Renseignements certifiés exacts.
A

le

Signature du Chef d’établissement

