
Appel à projet  partenarial EDD  

Comité de pilotage académique EDD et Lions Clubs 103 Sud-Ouest 

Les jeunes et l’environnement  
Si au lieu de se poser la ques!on « Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? », nous nous 

demandions « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? »                    Pierre Rahbi 

    Objec!f global de l’appel à projet :  

valoriser les ini�a�ves des jeunes éco-délégués (issus des 

CVC,  CVL, CESC, FSE, Club EDD…) qui visent à répondre aux 

défis environnementaux à travers le déploiement d’ac�ons 

concrètes « Ici et maintenant » dans leurs écoles et établis-

sements scolaires. 

         Nature des projets valorisés : 

Les projets éligibles s’inscrivent dans l’une des 

théma�ques EDD (voir les 17 Objec�fs du déve-

loppement durable, feuille de route Transi�on 

écologique 2030). 

Ils donnent lieu à des transforma�ons concrètes 

dans le fonc�onnement de l’école ou de l’éta-

blissement et/ou induisent une améliora�on du 

bien-être de leurs usagers (ex : créa�on d’un 

jardin, organisa�on d’une conférence, produc-

�on d’affiches, dessins, écrits ou de vidéos EDD, 

ac�on de solidarité, rédac�on d’une charte…) 

Le projet réalisé sera présenté  par une fiche 

descrip�ve avec photos (A4 recto-verso maxi-

mum) , ou une courte vidéo (2 mn maximum) ou 

un diaporama (5 diapos maximum) . 

 Trois types de prix  d’un montant allant 

de 100 à 300 euros sont prévus :  

• prix des écoles,  

• prix des collèges,  

• prix des lycées ou établissements 

assimilés  

          Calendrier :  

• Pré-inscrip�on avant le 6f évrier 2021 sur :  
h?p://ppe.orion.educa�on.fr/bordeaux/itw/answer/

s/6qef7sw9ip/k/zSrHPbZ  

• 25 février: confirma�on des candidatures vali-

dées 

• 31 mars : retour des fiches et supports de réali-

sa�on de l’ac�on 

• Mi-avril : publica�on des lauréats primés 

Contact pour toute ques�on sur cet appel à projet :  

simon.vignaux@ac-bordeaux.fr   

Formateur EDD, chargé de mission partenariat Lions 

Club,  Rectorat de l’académie de Bordeaux 

     Informa!ons à fournir pour s’inscrire  :  
     (format A4 recto) 
 

RNE  de l’école ou de l’établissement : …... 

Nom de l’école ou de l’établissement : …... 

Adresse de l’école ou de l’établissement : ….. 

Nom, prénom, fonc�on du référent porteur du   

projet : ….. 

Coordonnées courriel du référent : ……. 

Coordonnées téléphoniques du référent : ……. 

Nombre d’élèves engagés dans le projet : ……. 

Niveau scolaire des élèves par�cipants : ….. 

Titre du projet : ……. 

ODD auquel se ra?ache ce projet : ……. 

Descrip�f du projet : ……...  

Argumentaire présentant les raisons pour lesquelles 

ce projet est important pour les élèves : …….. 

Résultats a?endus sur le fonc�onnement de l’école-

établissement et/ou le bien-être des usagers : ….. 

Partenaires éventuels associés au projet : ……... 

Public visé  par l’appel à projet :  

Ecoles, collèges ou lycées labellisés 

E3D de l’académie de Bordeaux   


