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L’éducation à l’environnement et au développement durable : 
- vise une prise de conscience de ce qu’est notre environnement,  son fonctionnement et nos
interactions avec lui,
- invite à un questionnement de tous sur nos choix de vie et nos actions au quotidien,
- se  construit  sur  des  valeurs  fortes telles  que  la  responsabilité,  l’équité,  l’écocitoyenneté,  le
respect...,
- éveille les esprits critiques pour pouvoir agir et vivre ensemble,
- utilise, avec les petits comme les grands, la pédagogie de l’alternance (approches scientifiques,
ludiques, sensorielles, artistiques...) pour que chacun, à son niveau, se sente touché et concerné
par ce qui nous entoure...,
- mutualise, encourage et impulse des initiatives,
- accompagne et soutient les nombreux projets qui naissent et qui grandissent et que nous nous
devons de faire durer.

Parallèlement, l’Éducation Nationale demande :
- d'intégrer le développement durable dans tous les programmes scolaires et dans toutes 
les disciplines, de la maternelle au baccalauréat,
- de mettre en œuvre depuis la rentrée 2016 un enseignement pratique interdisciplinaire 
"transition écologique et développement durable".

La  Communauté  d’agglomération  Grand  Paris  Sud  se  propose  de  travailler  avec  vous,  équipes
enseignantes des établissements scolaires, afin de faire rentrer l'environnement dans le quotidien
des élèves du territoire. 

Une éducation à l’environnement 
et au développement durable,

pour qui ? pour quoi ?



L'agglomération Grand Paris Sud rassemble 24 communes, soit plus de 342 000 habitants. Elle vise à
favoriser le développement du territoire et construire une agglomération durable, accueillante et
attentive à la qualité de vie de tous ses habitants. La diversité des milieux, la mosaïque de paysages,
la richesse patrimoniale sont autant d'atouts à explorer.

Le service Éducation à l'Environnement et au Développement Durable de Grand Paris Sud a pour rôle
de  sensibiliser  et  d'éduquer  les  habitants  du  territoire  aux  fonctionnements  de  notre
environnement. A travers des aides au montage de projets, des animations ou des manifestations
ponctuelles, des formations pour les professionnels ou par le biais des aménagements pédagogiques
des sites du territoire,  il  invite  les  publics  à changer  leurs  regards  et  leurs  habitudes pour faire
évoluer  les  façons  d'agir  au  quotidien  et  réduire  l'impact  environnemental  de  nos  gestes  sur
l'environnement.
 
Spécifiquement pour les enseignants, son rôle est de soutenir les initiatives des équipes dans les
établissements  scolaires  qui  souhaitent  mettre  en  œuvre  des  projets  d'éducation  à
l'environnement, avec leurs élèves.

Pour cela, un panel d'outils vous est proposé :

• Démarche "Ecol'o Top"

• Projet "École en action"

• Animations et visites ponctuelles sur les thèmes de l'eau et
de la biodiversité

• Matériel pédagogique

• Visites libres de nos équipements éducatifs

Grand Paris Sud, un nouveau territoire 
au service de la population



Descriptif
Ecol'o Top est un dispositif permettant aux établissements scolaires de s'engager dans une démarche
globale de développement durable sur du long terme.

Critères
Cette démarche, qui doit émaner de la volonté de l'équipe enseignante, a pour but de mettre en
place  des  actions  concrètes  dans  l'établissement  sur  une  ou  plusieurs  thématiques  du
développement durable.
Elle nécessite la participation du plus grand nombre de personnes liées à l'école (enseignants, élèves,
parents d'élèves, personnel non enseignant, collectivité, etc.).

Thèmes
Le développement durable est abordé à travers 10 thèmes : énergie, eau, déchets, alimentation,
mobilité,  biodiversité et milieux naturels, solidarité, diversité culturelle, santé et sécurité, paysage et
cadre de vie.

Étapes
La démarche se déroule en plusieurs étapes et s'adapte au rythme de l'établissement :

-  impulser la démarche et constituer un comité de suivi qui se réunit 2 à 3 fois par an,
-  réaliser un diagnostic sur les thèmes retenus pour l'année,
-  établir et mettre en œuvre un plan d'actions,
-  évaluer et communiquer.

Accompagnement proposé à l'équipe enseignante
Le service propose un accompagnement méthodologique pendant 1, 2 ou 3 ans.
Il  vous met à disposition des ressources et des outils pédagogiques et réalise, à la demande des
établissements scolaires, des interventions pédagogiques (sensibilisations, formations, ...).
Les établissements peuvent aussi s’engager dans la démarche sans accompagnement mais toujours
avec un soutien méthodologique et pédagogique.

Tarifs 2017
- accompagnement de la démarche : 62€/an 
- intervention pédagogique : 11€/h 
- soutien des établissements autonomes : gratuit

Modalités pratiques
Si cette démarche vous intéresse, contactez Chrystel Witz : c.witz@grandparissud.fr - 01 64 10 53 95
ou 01 64 10 53 97.
Il est conseillé de faire part de votre envie en mai ou juin de l'année précédente, mais vous pouvez
également le faire à la rentrée.

Démarche "Ecol'o Top"

mailto:c.witz@grandparissud.fr


Descriptif
Le  projet  « École  en  action »  consiste  en  l'accompagnement  d'un  groupe  d'enseignants  d'un
établissement scolaire qui souhaitent réaliser un projet pédagogique  thématique, tout au long de
l'année, avec la mise en place d'une action concrète.

Critères
Votre projet devra répondre aux critères suivants :
- être un projet à l'échelle d'un établissement et non d'une classe, avec 2 enseignants minimum
impliqués dans le projet,
-  avoir  comme objectif  une réalisation finale concrète au sein de l'établissement ou aux abords
proches, sur une thématique environnementale et permettant de toucher le plus d'élèves possibles,
- mener un seul projet à la fois ; un deuxième projet pourra être envisagé à la fin du premier,
- consacrer au minimum 1 an au projet ; si le projet nécessite plus d'un an, l'accompagnement, qui
vise à rendre l'équipe enseignante autonome, pourra se prolonger sur 3 ans maximum.

Thèmes

Accompagnement proposé à l'équipe enseignante
Pour  vous  aider  à  réaliser  votre  projet,  nous  vous  proposons  un  soutien  à  la  fois  technique  et
pédagogique, durant toute l'année :
- nous suivrons régulièrement votre projet, en lien étroit avec la personne qui en sera référente au
sein de l'établissement.  Nous en assurerons ainsi la cohérence chronologique, validerons avec vous
les étapes éducatives autant que techniques.
- à chaque étape, nous vous conseillerons sur les choix à faire,

vous proposerons des activités à mener avec vos élèves,
vous aiderons à les mettre en œuvre, 
vous suggérerons des sorties. 

-  nous  vous  transmettrons  des  ressources  (contacts  d'intervenants  et  de  partenaires,  outils  et
documents pédagogiques) et vous aiderons à les exploiter pour faciliter la mise en œuvre de votre
projet.
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Projet "École en action"Démarche "Ecol'o Top"



Exemples de projets
De pied en houppier, des arbres à planter :
à travers l'arbre et la forêt, vue sous tous les angles (éco, socio et écolo) observer et reconnaître la
diversité arborée, en portant des projets de plantations et en créant des espaces de  biodiversité
(arboretum, plantation forestière, haie variée...).

Ces énergies qui nous entourent : 
découvrir les énergies et leurs impacts sur l'environnement, rechercher les gaspillages à l'école et
trouver  des  solutions  pour  réduire  la  consommation  d'énergie  (lumières,  veilles,  chauffage...) ;
mener des actions pour réduire l'usage de la voiture (journée sans voiture, pédibus...).

Du bonheur dans nos assiettes : 
que mangeons-nous, comment mangeons-nous ? De la terre à nos assiettes, on a le choix du chemin
à prendre : du plus court au plus long, agriculture bio, locale, raisonnée... de la cantine au goûter,
trouver comment faire rimer plaisir, préservation de la planète et santé...

Tarif 2017
Accompagnement : 96€ par an.

Modalités pratiques
1- dès réception de notre documentation, définissez votre projet en équipe,
2- imprimez et remplissez la fiche projet ; retour souhaité avant le 19 juin 2017,
3-  nous  vous  recontacterons  fin  juin  pour  vous  informer  si  nous  pouvons  ou  pas  
accompagner votre projet (n'oubliez pas que nous vous demandons d'être au moins deux 
enseignants pour porter le projet),
4- nous nous rencontrerons avant les vacances pour organiser ensemble le projet,
5- un calendrier sera mis en place avec vous et le projet pourra alors commencer dès la  
rentrée scolaire 2017.



D'autres services de l'agglomération proposent des interventions en classe ou des visites de sites
(tels que des stations d'épuration des eaux usées et des usines de traitement et de valorisation des
déchets, notamment dans le cadre des démarches "Écol'o Top" et "École en action").

 L'eau
Le  médiateur  de  l'eau  de  Grand  Paris  Sud  propose  aux  établissements  scolaires  d'intervenir
gratuitement sur la ressource eau. Indifféremment, des thèmes comme le grand ou petit cycle de
l'eau,  l’eau dans le  monde,  la  consommation de l'eau ou encore la  qualité  de l’eau du robinet
peuvent être abordés. 
Pour cela plusieurs outils sont proposés : un diaporama (+quizz), une exposition de 6 panneaux et un
bar à eau (test de reconnaissance à l’aveugle de 3 eaux).
Si  cela vous intéresse, contactez M. Gérard Mourtialon, médiateur de l'eau à la Direction Eau et
Assainissement : Tél : 01 69 22 34 39 - Courriel : g.mourtialon@grandparissud.fr 

 La biodiversité au Jardin d'Essences 
Situé à Courcouronnes, ce jardin est un lieu à vocation pédagogique, où l’on peut sensibiliser les
visiteurs aux enjeux de la préservation de la diversité écologique (voir détails dans la partie "Visites
libres").
Les services de l’Agglomération proposent aux écoles des visites commentées pendant la période
d’avril à juin 2018.
Le nombre de ces visites guidées étant limité, merci de nous contacter, si vous êtes intéressé, à :
maison-environnement@grandparissud.fr

Le service  Éducation à l'Environnement et au Développement Durable  met à
votre disposition des livres, des revues, des livrets pédagogiques et plus de 300
outils  pédagogiques  (jeux,  VHS,  DVD,  CD,CD-Rom,  mallettes...)  que  vous
pouvez emprunter contre caution.
La liste de nos outils pédagogiques peut être consultée sur me.grandparissud.fr
voir dans "Contact".
Pour prendre RDV, contactez Marie Destrieux : m.destrieux@grandparissud.fr -
01 64 10 53 95 ou 01 64 10 53 98

Animations et visites ponctuelles 
sur les thèmes de l'eau et de la biodiversité

Matériel pédagogique
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 La Maison de l'Environnement de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est ouverte
toute l'année, en accès libre, les après-midi du mardi au dimanche. 
En dehors des heures habituelles d’ouverture au public, la Maison de l’Environnement ouvre son site
sur  réservation aux  classes  de Grand Paris  Sud pour des  visites  libres  et  gratuites,  les  lundis  et
vendredis matins (réservation au 01 64 10 53 95). 
Les  équipements  pédagogiques  peuvent  alors  être  des  supports  d’étude  privilégiés  :  le  rucher,
l’écojardin,   la   mare  pédagogique  vitrée,  le   parc  animalier,  l’espace  habitat  écologique  et  la
maquette interactive sur le cycle de l’eau dans la ville.
Une salle peut aussi être mise à votre disposition. Tarif : 16 € pour 1/2 journée + temps du repas.
L'organisation de ces visites est sous votre responsabilité mais nous pouvons vous y aider (conseils,
fiches pédagogiques, prêt de matériel). 
Dans tous les cas, nous vous conseillons de prévoir une visite préparatoire en amont.

 Le  Jardin  d'Essences  vous  propose  aussi  un  lieu  de  promenade,  de  découverte  et
d'observation dédié à la biodiversité locale.
Il est aménagé et entretenu de manière à y favoriser au maximum le développement de la faune et
de la flore : gîtes à animaux, prairies fleuries, rucher, verger,...
Ce  site  est  en  accès  libre  au  public,  notamment  pour  des  sorties  scolaires,  grâce  au  parcours
pédagogique équipé de dix panneaux explicatifs et basé sur les 5 sens.
De  plus,  un  livret  pédagogique  vient  compléter  ce  parcours  et  accompagner  vos  visites.  Il  est
disponible  sur  demande  auprès  du  service  Éducation  à  l'Environnement  et  au  Développement
Durable.

Jardin d'Essences
Rue du bois de

l'Entre-deux
91080 Courcouronnes

Maison de l'Environnement
de Grand Paris Sud

La Futaie - Bois de Bréviande - RD 346
77240 Vert-Saint-Denis P
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Service Éducation à l'Environnement et au Développement Durable
Maison de l'Environnement de Grand Paris Sud - La Futaie - Bois de Bréviande - RD 346 - 77240 Vert-Saint-Denis 

01 64 10 53 95  -  maison-environnement@grandparissud.fr

Visites libres de nos équipements pédagogiques
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