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Rectorat de Poitiers Généralisation de l’Education au 
Développement Durable 

Inspection académique de la Charente maritime : Jou rnée 
départementale 17 à SAINTES 

30 mars 2010 

Organisation 

COMMUNICATION DE PROJETS EDD DE L’ECOLE A L’ENSEIGN EMENT 
SUPERIEUR 

 

Lieu  
 
Lycée Agricole G. Desclaude, SAINTES 

Public 
concerné 

 
Classes d’élémentaire, de collèges, de lycées et BTS 

Objectifs de 
la journée 

• Favoriser entre les élèves, le temps d’une journée, le partage des expériences et des 
connaissances acquises en lien avec la problématique du développement durable 

• Proposer des approches diverses sur le thème du développement durable pour 
développer des compétences et des connaissances qui favorisent la construction d’un 
raisonnement autonome 

• Promouvoir un savoir vivre citoyen et écologiquement responsable 

• Elargir son champ d’investigation 

• Découvrir de nouveaux outils de valorisation, (conférence et radio) 

Contenu de 
la journée 

• Conférence des BTS Gémeau : retour de projets mis en place dans trois pays du sud 

• Montrer à travers une exposition, un stand, une mini conférence le projet que l’on est 
en train de vivre, que l’on vient de vivre 

• Découvrir des expositions diverses : voyages dans des pays du sud (Burkina Faso, 
Sénégal et Equateur), la cistude d’Europe, exposition USEP, sport, santé et 
environnement 

• Ateliers des réalisations des lycéens et étudiants : la haie bocagère, le jardin de pluie 

• Ateliers Naturalibus, l’arbre et la haie, le bar à eau 
• Atelier Nature Environnement 17 : les espèces menacées des prairies humides du 17 
• Atelier de l’Ecole verte du Lycée Chadignac … 
• Le studio de radio web du Lycée Desclaude 

Partenaires 
• Rectorat de Poitiers 

• Inspection académique de la Charente maritime 

• Lycée agricole Desclaude 

• L’Ecole Verte du Lycée horticole Chadignac 

• USEP-17 

• Région Poitou Charentes et CPIE de Fouras 

• CDC du Pays Santon 

• DDEN-17 

• Mairie de Saintes 
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Etablissements présents  
 

ETABLISSEMENT, CLASSE PROJET SUPPORT 

Lycée Desclaude : 

BTS Gémeau 

BTS Aménagement paysager 

Seconde 

 
 
 

• Retour de projets sur l’eau dans les Pays du sud 

• La vie au jardin 

• Le val du Coran 

Collège de Jonzac : 

classe de 4ème 

• Réalisation d’une éco serre : diaporama sur la 
construction de l'éco serre du collège (projet AST 2009-2010) 

• Affiches pour économiser l'eau notamment dans les WC 
du collège 

• Atelier de fabrication du papier recyclé 

• Présentation d’un jeu « questions pour un écolo » 

• Expériences pour tester les isolants mais c'est hors sujet 

Collège de St Jean d’Angély : 

Classe de 3ème 

Club environnement 

 
 
 

• L’après pétrole 

Lycée Palissy 
• Le cartable écologique : présentation de la démarche, 

diaporama et enquête auprès des élèves présents 

Ecoles :  

Fontcouverte CM2 

Paul Bert CM2 

Jules Ferry CP 

Saint Sauvant CM1-CM2 

 
 
 
 

• Projet : « L’eau, un enjeu pour tous, une urgence pour 
demain » 

• Echanges avec les pays du sud » 

Saint Césaire :  

CM1-CM2 

 

• Echanges avec les secondes et les BTS : projet autour 
de l’eau et les zones humides La Palu et Le Coran 

Le Château d’Oléron :  

CM1-CM2 

CM1-CM2 

 

• Classes engagées dans l’Agenda 21 de la CDC d’Oléron  

• Classes ayant réalisé des cahiers de doléances 
climatiques pour la conférence de Copenhague (remis à 
l’Ambassadeur de France à Copenhague en décembre 2009) 

 


