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I- Contexte 
 

Afin de nourrir le panel de prestations EEDD mis à disposition sur le territoire du Parc naturel régional du 

Marais poitevin, le Parc lance un troisième appel à projet en lien avec les services de l’Éducation 
nationale. Il a pour but de diversifier l'offre existante en EEDD, en vous permettant, en tant 

qu’enseignant.e,  de réaliser un projet pédagogique innovant en : 
- profitant d'un accompagnement et d'un suivi pédagogique du Parc et des services de l’Éducation 
nationale ; 

- faisant appel aux compétences des membres du RENET (Réseau d’Éducation à la Nature, à 

l'Environnement et au Territoire du Marais poitevin) à contacter pour co-construire le projet ; 
- obtenant une prise en charge financière directe du Parc naturel régional sur certaines dépenses.  

 

Cette démarche s'inscrit dans une finalité plus large de valorisation des prestations éducatives, existantes 

et à créer sur le territoire du Marais, et destinées à un public enfant et adolescent dans le cadre scolaire ou 
de loisirs. En partenariat avec les services de l’Éducation nationale et de la Cohésion sociale, ces 

prestations feront l'objet d'un marquage « Valeurs Parc naturel régional » si elles répondent au 
référentiel de la marque. 

Les prestations EEDD sont aujourd'hui proposées par 27 structures d’Éducation à l'Environnement, 

membres du RENET coordonné par le PNR. Les futures prestations EEDD marquées seront accessibles 
en ligne sur un site internet dédié  (lié à celui du PNR) http://renet-maraispoitevin.org. Ainsi, vous aurez 
à votre disposition un large éventail de possibilités, depuis les animations à la demi-journée jusqu'aux 
programmes et séjours pédagogiques.   

 
 

II- Nature de l'appel à projet 
 
Les projets devront répondre aux modalités déclinées ci-après. 

 

1. Finalité éducative 

 
Pour les Parcs naturels régionaux 
« L’éducation au territoire vise à transmettre des valeurs qui favorisent un développement harmonieux et 

équilibré des personnes mais aussi du territoire comme de la planète. » Fédération des PNR de France 2010 

 

Dans la charte du Parc naturel régional du Marais poitevin 

Axe 3 : Agir en faveur d'un marais partagé 
Orientation stratégique 7 : Forger une culture du Marais poitevin engagée vers le développement durable 

Mesure 16 : Informer, sensibiliser, éduquer, former aux enjeux du développement durable 

 

Edgar Morin propose une formulation qui explicite cette finalité : 
« L’EEDD vise à ancrer et restaurer les liens entre les hommes et leur environnement (naturel, culturel, social, 
économique) et à forger, chez chacun et collectivement, une identité terrienne. » Edgar Morin - Les 7 savoirs 

nécessaires à l’éducation du futur UNESCO 

 

Pour l’Education nationale 
«  Le développement durable nécessite à la fois de former , dès à présent, les élèves aux bonnes pratiques 

permettant de vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées, mais aussi de leur 
transmettre les connaissances, la compétence et la posture qui leur permettront tout au long de 
leur vie, en tant que citoyens, de connaître, comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du 

développement durable. » Circulaire n°2015-018 du 4-2-2015 
 

http://renet-maraispoitevin.org/
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2. Publics ciblés 
 
Les élèves de cycle 4 des collèges et des lycées de filière générale, professionnelle et technologique 
du territoire du Parc naturel régional (cf. carte jointe) 

Dans le cadre d’un projet intercycle, le projet devra être déposé par l’établissement situé sur une des 

communes du Parc. 
 

3. Dimension Parc 

 
Le projet doit avoir une dimension “Parc” en vue d'un futur marquage « Valeurs Parc naturel régional ». Il 
doit donc : 

● se dérouler sur le territoire du Parc ;  
● placer l'élève en immersion dans son environnement proche et dans un environnement différent 

appartenant à une autre entité paysagère du Marais poitevin (bordure du marais, marais mouillé, 
marais desséché ou littoral) ;  

● permettre à l'élève de s'approprier son territoire : les thèmes abordés seront systématiquement 
replacés dans le contexte naturel, historique, culturel, géographique et humain du Marais 
poitevin ; 

● permettre à l’élève d’adopter et de valoriser des comportements écocitoyens sur les aspects 
suivants : prélèvements dans le milieu, moyens de déplacement, piétinement, déchets, bruits, 
ressources (eau, air, sol, énergie) ; 

● questionner l’élève sur ses capacités à agir personnellement et collectivement dans le sens du 

développement durable ; 

● privilégier les rencontres avec les habitant.e.s, professionnel.le.s, élu.e.s ou toute autre personne 
ayant une expérience à partager sur le Marais (hors intervenants RENET). 

 

4. Démarche pédagogique 

 
La démarche pédagogique du projet permettra de :  

● rendre l'élève acteur de ses découvertes ; 
● décliner un fil conducteur entre les séances ; 

● offrir une vision globale du territoire ; 
● associer à minima deux approches différentes : systémique, expérientielle, artistique, sensorielle, 

scientifique, culturelle, sportive, imaginaire... 
● réaliser des productions individuelles et/ou collectives des découvertes qui pourraient s’inscrire 

dans les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) ; 

● engager l'élève dans une action concrète sur son territoire qui perdure au-delà du projet (pouvant 
profiter à d’autres publics) comme la mise en œuvre d’un coin-nature ; 

● s'inscrire obligatoirement dans un des parcours  éducatifs artistique et culturel de l’élève : 
parcours citoyen, parcours éducatif de santé et parcours avenir et dans la progression de 

l'enseignant.e. Le projet peut contribuer à la liaison Collège/Lycée (dans le cadre des réseaux 
ECLORE de l’Académie de Poitiers). 

 

5. Pistes de projets et ressources 

 
● Les liens vers les pages dédiées à l’EDD des sites de l’Education nationale : 

- http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html 

- http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html 
- http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-au-developpement-durable/ 

- http://www.ia85.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/edd-sciences/ 

- http://www.ia85.ac-nantes.fr/l-education-au-developpement-durable-
876294.kjsp?RH=IA85 

http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/un-coin-nature-pour-tous-06-04-2016.html
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-au-developpement-durable/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-au-developpement-durable/
http://www.ia85.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/edd-sciences/
http://www.ia85.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/edd-sciences/
http://www.ia85.ac-nantes.fr/l-education-au-developpement-durable-876294.kjsp?RH=IA85
http://www.ia85.ac-nantes.fr/l-education-au-developpement-durable-876294.kjsp?RH=IA85
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- http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?rubrique15 

- http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique13 

- http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?rubrique91 

 

● Le projet EDD peut être une première étape pour inscrire l’établissement dans des démarches 
globales de développement durable induites par les Objectifs de Développement Durable  (ODD) : 

- label E3D  
- Eco-Collège et Eco-Lycée 

 
● Des dispositifs et outils proposés notamment par les GRAINE existent sur les académies de Nantes 

et de Poitiers. Selon la résidence géographique de votre établissement, vous pouvez solliciter les 
contacts indiqués et obtenir, pour certains, une aide financière :  
 

Thèmes/Académies Académie de Poitiers Académies de Nantes Toutes académies 

Développement 

durable 
Planète précieuse 

Accompagnement des 
établissements en démarche 
de développement durable 

 

Baromètre du développement 
durable 

Climat   
Changement 

Climatique : les 

jeunes s'engagent 

Energie  Défi Classe énergie  

Déchets  

Les déchets en questions 

Lycée mais adaptable pour 

Collège 

 

Consommation 

responsable 
 L’île de Robinson   

Multi-thématiques  Eco-parlement des Jeunes  

Aides financières  

(sous réserve de répondre 

aux conditions) 

Projets éducatifs 
jeunesse 
Lycée 

Programmes d’actions 

éducatives  
Lycée (PAE 2017-2018 courant 

juillet) 

 

 

● Vous recherchez un outil, un ouvrage, une exposition, un film...vous pouvez consulter les centres 

de ressources pédagogiques correspondants à votre territoire :  

- GRAINE Pays de la Loire http://www.ressources-environnement-paysdelaloire.org/ 
- GRAINE Poitou-Charentes : Le RéDocÉE  
- Réseau CANOPé 

 Deux-Sèvres et Charente-Maritime : http://mediatheques.crdp3-poitiers.org/ 

 Vendée : http://canope-vendee.esidoc.fr/ 
- Centre de ressources du Parc naturel régional du Marais poitevin 

 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?rubrique15
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?rubrique15
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique13
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique13
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?rubrique91
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?rubrique91
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/l-agenda-international-du-developpement/article/les-objectifs-de-developpement-durable-odd
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
http://www.eco-ecole.org/
http://www.eco-ecole.org/
http://www.planeteprecieuse-aquitaine.fr/
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
https://www.youtube.com/watch?v=R9mVPzjjbEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R9mVPzjjbEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R9mVPzjjbEg&feature=youtu.be
http://www.defi-classenergie.fr/public/upload/www/plaquette-partenaires2015_nat.pdf
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
http://graine-pdl.org/le-reseau/accompagnement
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/projets-educatifs-jeunesse/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/projets-educatifs-jeunesse/
http://paysdelaloire.e-lyco.fr/actions-educatives/programme-d-actions-educatives/les-actions/axe-3-gt-education-a-l-environnement-a-la-sante-et-au-sport-gt-fiche-action-l-environnement--3791.htm
http://paysdelaloire.e-lyco.fr/actions-educatives/programme-d-actions-educatives/les-actions/axe-3-gt-education-a-l-environnement-a-la-sante-et-au-sport-gt-fiche-action-l-environnement--3791.htm
http://www.ressources-environnement-paysdelaloire.org/
http://pmb.grainepc.org/opac_css/index.php
http://mediatheques.crdp3-poitiers.org/
http://mediatheques.crdp3-poitiers.org/
http://canope-vendee.esidoc.fr/
http://centre-ressources.parc-marais-poitevin.fr/
http://centre-ressources.parc-marais-poitevin.fr/
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6. Thématiques 
 
La liste suivante est donnée à titre indicatif sans hiérarchisation entre les thématiques. Quelle(s) que 
soit(ent) la ou les thématique(s) retenue(s), la mise en évidence des interrelations doit permettre 

d'aborder le développement durable dans ses différentes dimensions et le territoire à l’échelle du Marais 

poitevin. 
● paysage 

● eau 

● changement climatique 

● alimentation (restauration durable…) 
● agriculture 

● éco-habitat 
● énergie 

● biodiversité 

● déchets 

● patrimoine culturel 

● ... 

 
7. Interventions de membres du RENET 
 
Le projet devra faire intervenir à minima deux membres différents du RENET en fonction de leurs 

compétences sur les thématiques et approches pédagogiques envisagées. (cf. liste jointe) 

D'autres intervenant.e.s peuvent être intégré.e.s au projet. 

 

8. Prise en charge financière par le Parc 
 
La prise en charge financière s’opère par la commande en direct par le Parc des interventions et des 
transports auprès des prestataires retenus. 

 
● Montants et taux maximum de la prise en charge financière du Parc par projet : 

- 500 € TTC maximum d’interventions  

- 300 € TTC maximum pour un ou des transport(s) en commun motorisé(s) et/ou des modes 

de transports doux si le projet le nécessite  
 

La prise en charge financière ne peut dépasser 80 % maximum du montant total TTC du 
projet.  

 

● Précisions sur les dépenses éligibles : 
- Transport :  

o  la prise en charge des transports en commun motorisés (car, bateau) est acceptée 
uniquement pour un déplacement supérieur à 30 km aller/retour afin de privilégier 
les modes de déplacements doux 

o  les dépenses liées à l’utilisation de modes de transport doux (barque, canoë, vélo) 
sont prises en charge dans la limite de 300 € TTC 

 
- Interventions* des membres du RENET (frais de déplacement compris) plafonnées à 500 € 

TTC  
 

- Interventions* hors membres RENET (frais de déplacement compris) plafonnées 
à 150 € et compris dans les 500 € d’interventions  
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* à titre indicatif, le tarif minimum d’une animation est de 61,60 € /h dans la grille tarifaire du 
Référentiel de qualité en EEDD du GRAINE Pays de la Loire). Ce tarif d'intervention intègre toutes les 

charges et notamment la préparation, la conduite et l'évaluation de l'intervention, hors déplacement 

pris en charge au réel. 

 
Ne sont pas pris en charge : 

o le matériel nécessaire à la réalisation des productions individuelles, collectives et de 
l’action concrète. 

o la restauration et l’hébergement des élèves. 
 

● Projet impliquant plusieurs classes et/ou établissements 

 
- 1 projet = 1 fiche de candidature = 1 classe peut prétendre à 500 ou 800 € maximum de 

prise en charge financière  
Un même établissement scolaire peut déposer plusieurs projets différents concernant des 
classes différentes. Pour autant, chaque projet présenté dans une fiche de candidature fera 

l’objet d’une analyse individuelle.  

 
- Dans le cas où le même projet totalement identique en termes d'interventions  concerne 

plusieurs classes (dans le même établissement scolaire ou non) :  
1 projet = 1 fiche de candidature = x classes peut prétendre à 500 € d’interventions 
multiplié par le nombre de classes concernées. Une attention particulière sera portée sur 

les économies d'échelle réalisées sur les dépenses de transports qui devront être 

inférieures à  300 € X nbre de classes concernées). 

 

 

III- Étapes et engagements  
 

1. Vendredi 11 octobre 2017 
Réception au PNR du formulaire de candidature « Projet EEDD » complété en ligne par l.es enseignant.e.s. 
 
2. Du 16 au 20 octobre 2017  
Sélection des projets par une commission pédagogique composée de représentants de l’Éducation 
nationale et du PNR du Marais poitevin. 

 

Seuls peuvent être accompagnés et soutenus les projets qui répondent aux modalités ci-dessus et 
qui obtiennent un avis favorable de la commission.  
Le caractère original dans la nature de la production et du groupe constitué (intercycle) sera 
privilégié pour départager les projets. 

Des propositions d'ajustements, des précisions sur le projet pourront être demandées aux enseignant.e.s 

et intervenant.e.s du RENET. 
 

3. Au plus tard le 6 novembre 2017 
Envoi par le Parc aux enseignant.e.s avec copie aux intervenant.e.s du RENET des réponses motivées sur 

les projets analysés. Le montant prévisionnel de la prise en charge financière sera indiqué pour les projets 
sélectionnés. 

 

4. Mercredi après-midi 15 novembre (Académie de Poitiers) et 22 novembre 

(Académie de Nantes) 2017 
Demi-journée de co-formation : accompagnement des enseignant.e.s par le Parc, l’Éducation 

nationale et les intervenant.e.s membres du RENET sur les contenus des projets retenus, 
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formalisation de séances détaillées, de scénarios pédagogiques et du budget pour actualiser les fiches de 
candidature. 
 

5. Fin novembre-début décembre 2017   
Signature des documents d’engagements réciproques indiquant notamment le montant définitif de la 

prise en charge financière par le Parc et ses modalités de versement : 
- lettres d’engagement des établissements scolaires envers le Parc ; 
- cahiers des charges du Parc par les membres du RENET. 

 

6. De décembre 2017 à début juin 2018 
Déroulement des projets.  

 

7. Mercredi 30 avril ou 6 juin après-midi 2018 lors de la semaine européenne du 

développement durable 
Demi-journée conviviale de restitution des projets (présentation par des élèves) et bilan partagé à partir 

des résultats des questionnaires en ligne adressés aux enseignant.e.s et aux membres du RENET. 

 
 

IV- Contacts  
 
Pour tous renseignements sur l’appel à projet et vous accompagner dans le choix de vos partenaires 

du RENET en lien avec votre projet, veuillez formuler votre demande à :   
  

Corinne ROUAULT, Chargée de mission Éducation à l'Environnement et au Développement 
Durable au Parc naturel régional du Marais poitevin  

2 rue de l'église - 79510 COULON - 05 49 35 15 20 - c.rouault@parc-marais-poitevin.fr 
 

Services de l’Éducation Nationale 

 

Académie de Poitiers : 
 
Pôle civisme et citoyenneté 

 

Laurent MARIEN  
IA- IPR Histoire-Géographie 
Responsable académique du Pôle Citoyenneté - Référent Mémoire et Citoyenneté 

laurent.marien@ac-poitiers.fr 

 

Laurence CAILBAULT 
Chargée de mission à l’EDD 
Laurence.Cailbault@ac-poitiers.fr 

 

En Charente-Maritime : 

 
Gilles TEYSSEDRE 

IEN Mission EDD  

gilles.teyssedre@ac-poitiers.fr 
 

Laurent MAGRET 
CPD, Chargé de mission EDD 

laurent.magret@ac-poitiers.fr 

mailto:laurent.magret@ac-poitiers.fr
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En Deux-Sèvres : 
 

Corinne LAMBIN 

IEN Mission EDD et Sciences 

corinne.lambin@ac-poitiers.fr 
 

Laëtitia CHARDAVOINE 
CPD Sciences et EDD 

laetitia.chardavoine@ac-poitiers.fr 
 

 
Académie de Nantes : 

 

Animateurs Comité de pilotage Académique EDD 
 
Jacques PRIEUR 

IA- IPR Physique-Chimie 

jacques.prieur@ac-nantes.fr 
 

Sylvain HUET 
IEN Enseignement général et technique 44 lettres et histoire-géographie  
sylvain.huet@ac-nantes.fr 

 

En Vendée : 
 

Marie BOUDEAU 

IEN 85 Référente EDD et Sciences  

marie.boudeau@ac-nantes.fr 

mailto:corinne.lambin@ac-poitiers.fr
mailto:sylvain.huet@ac-nantes.fr


 

 

    
    
 

 

 

 

                               

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:contact@renet-maraispoitevin.org
http://renet-maraispoitevin.org/
mailto:c.rouault@parc-marais-poitevin.fr
http://www.parc-marais-poitevin.fr/
mailto:contact@graine-pdl.org
http://www.graine-pdl.org/
mailto:grainepc@grainepc.org
http://www.grainepc.org/
mailto:francoise.adenval@laposte.net
http://lesailesdelavie.org/
mailto:celine.vigour@dbmail.com
https://fr-fr.facebook.com/celine.vigoureux.7/
mailto:sebastien.palier@free.fr
http://sebastienpalier.wix.com/cap-peche-et-nature
http://caue79.fr/
http://cicadelle.free.fr/
mailto:roxanne.auge@dsne.org
http://dsne.org/
mailto:accueil@ecuriedumarais.com
http://www.ecuriedumarais.com/


 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:grainedenature@ymail.com
mailto:contact@ornitho79.org
http://www.ornitho79.org/
mailto:charente-maritime@lpo.fr
http://faune-charente-maritime.org/
mailto:melanie.laplace@lpo.fr
http://vendee.lpo.fr/
http://maison-baiemaraispoitevin.fr/
mailto:info@mmd-maraispoitevin.fr
http://mmd-maraispoitevin.fr/
mailto:service-pedagogique@maison-marais-poitevin.fr
http://maison-marais-poitevin.fr/
mailto:bletc@free.fr
http://natureenterre.fr/
mailto:animation@nature-environnement17.org
http://www.nature-environnement17.org/
http://peche-marais-poitevin.fr/
mailto:contactpolenature@aunisatlantique.fr
www.polenature-maraispoitevin.fr
mailto:baie.aiguillon@espaces-naturels.fr
http://reserve-baie-aiguillon.fr/
mailto:sylvain.hunault@lpo.fr
http://reserves-naturelles.org/casse-de-la-belle-henriette
http://reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr/
http://thefairyfleur.com/
mailto:melanie.lucas@%08mairie-niort.com
http://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/education/enseignement-primaire/education-au-developpement-durable/index.html



