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SUR LA SAISON 1 

2021 / 2022
Plus de 500 jeunes  

impliqués dans 22 projets



LA SAISON 1 EN CHIFFRES

Note attribuée au 15/09

9
10

Les points forts que les bénéficiaires ont appréciés :

• Simplicité de la procédure conventionnelle

• Sérieux du suivi et réactivité du FDB

• Soutien concret pour une large diversité de projets

• Soutien valorisant l’initiative des jeunes

• Création d’enthousiasme

Nombre de mares restaurées

2

Nombre d’encadrants 

96

Nombre de bénéficiaires 
directs des actions réalisées

3500

Nombre d’ateliers

136

Nombre de sorties 
pédagogiques

43

Nombre de plantations 
végétales

168

Nombre d’espèces animales 
concernées 

21

Nombre de nichoirs 

24

Nombre d’hôtels à insectes 

8

546
jeunes impliqués 

dans la réalisation 
des projets

EVALUATION PAR LES BENEFICIAIRES



1  Sainte-Maure (10)  
 Lycée agricole 
  Création d’une aire éducative 

naturelle
 > voir fiche 

2  Bourges (18) 
 Collège Victor Hugo 
  Découverte de la biodiversité 

locale
 > voir fiche 

3  Chamblanc (21) 
 Lycée agricole  
 Mare naturelle
 > voir fiche 

4  Brest (29) 
 Lycée Amiral Ronar’ch  
 Projet ornithologique
 > voir fiche 

5  Châteauroux/Issoudun (36) 
 Ecole Jean Zay/ 
 Ecole Condorcet/ 
 Lycée Blaise Pascal 
 Habitat naturel
 > voir fiche 

6  Azay-le-Rideau (37)  
 Collège Balzac 
 Jardin sauvage
 > voir fiche 

7  Monestier de Clermont (38) 
 Collège Marcel Cuynat  
 Verger du centenaire du collège
 > voir fiche  

8  Giel-Courteilles (61)  
 Lycée agricole  
 Ferme pédagogique
 > voir fiche 

9  Rochefort en Montagne (63) 
 Lycée agricole (BTS)  
 Sentier de la biodiversité
 > voir fiche 

10  Loir en Vallée (72)  
 Collège agricole  
 Restauration mare et potager
 > voir fiche 

11  Loir en Vallée (72)  
 Ecole maternelle  
 Découverte de la faune
 > voir fiche 

12  Paris (75006)  
 Ecole Alsacienne  
 Végétalisation d’espaces et  
 pédagogie
 > voir fiche 

13  Paris (75010)  
 Lycée Colbert  
 Végétalisation et ateliers-jardins
 > voir fiche 

14  Paris (75015)  
 Ecole élémentaire Mademoiselle 
 Végétalisation d’une terrasse
 > voir fiche  
 

15  Paris (75018) 
 Ecole Eva Kotchever  
 (maternelle et élémentaire)
 Ateliers « de la graine à l’assiette »
 > voir fiche

16  Paris (75019) 
 Ecole élémentaire d’application  
 rue Romainville 
 Culture et observation de la  
 nature en ville
 > voir fiche

17  Paris (75020)  
 Collège Pierre Mendès-France  
 Jardin japonais
 > voir fiche

18  Mantes-la-Jolie (78)  
 Ecole Lachenal  
 Espaces verts et biodiversité
 > voir fiche

19  Verrières le Buisson (91) 
 Association Alliance Hérissons 
 Préservation du hérisson
 > voir fiche

20  Clichy (92)  
 Lycée polyvalent René Auffray  
 Végétalisation de la cour
 > voir fiche

21  Limeil-Brévannes (94)  
 Lycée Guillaume Budé  
 Parcours de sensibilisation  
 à la biodiversité
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Dès son lancement à l’automne 2021, le programme 
Génération Biodiversité du Fonds de dotation pour 
la biodiversité a suscité un réel engouement. 

Fondé sur une approche simple pour soutenir des projets dans lesquels des 
moins de 25 ans souhaitaient s’investir, le programme a répondu à une attente 
qui s’inscrivait, majoritairement, dans une démarche pédagogique. L’objectif était 
de soutenir 20 projets, le comité de sélection en a retenu 22. Objectif atteint.

L’accompagnement qui a suivi, les échanges avec des jeunes motivés et avec les 
encadrants, et l’enthousiasme général ont été les premières satisfactions retirées 
de cette première saison.

Ce constat est très rassurant sur la capacité des jeunes à s’investir dès lors que la 
cause le mérite. C’est bien le cas de la biodiversité.

Nos remerciements vont d’abord aux plus de 500 jeunes qui se sont impliqués 
dans les projets retenus, et aux près de 100 enseignants qui les ont accompagnés.

L’heure du bilan de cette première saison est venue : il est particulièrement riche.

L’heure de la saison 2 arrive : l’objectif du FDB est de doubler le nombre de projets qui 
seront soutenus en 2022/2023. 

Un grand merci à ceux qui soutiennent le FDB dans cette démarche : Meeschaert 
Amilton, l’Association internationale des maires francophones et le cabinet 2AC. 

Et merci à la marraine du programme, Michèle Lamare, d’avoir ouvert la voie.

LE MOT DU PRÉSIDENT  
DU FDB



Le Fonds de dotation pour la biodiversité remercie les mécènes qui, par leur soutien financier, ont permis 
la réalisation des projets de la saison 1 de Génération Biodiversité

Merci à ceux qui ont soutenu le Fonds de dotation pour la biodiversité pour la promotion du programme 
Génération Biodiversité

https://www.meeschaert-amilton.com

https://www.aimf.asso.fr

https://www.2ac.fr

AUDIT

CONSEIL

FORMATION

TECHNOLOGIES

https://www.cneap.fr https://www.teragir.orghttps://www.veniverdi.fr

MERCI

Siège social : 13 rue des Pâquerettes 
94140 ALFORTVILLE
www.fdbiodiversite.org
SIRET : 522 754 936 00014



> Retour à la liste des projets

CREATION D’UNE AIRE TERRESTRE EDUCATIVE 

Lycée agricole de Sainte-Maure (Aube) 

Le concept d’aire éducative 

Une aire éducative est un territoire naturel, de plusieurs centaines de mètres carrés, maritime ou 
terrestre, qui sert de support pédagogique aux enseignements. Le projet est articulé avec le 
programme scolaire et sert de support à toutes les disciplines enseignées. 

L’ambition principale est de promouvoir la conservation et l’amélioration de la biodiversité, projet 
dans lequel les élèves sont à l’origine de toutes les décisions : choix du site, objectifs poursuivis, actions 
à engager. 

Au lycée de Sainte-Maure, ce sont les élèves de 4ème qui ont pris en charge le projet d’aire terrestre 
éducative. Ils ont été accompagnés par une équipe de douze enseignants et ont bénéficié de l’expertise 
technique de quatre intervenants du Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne 
(CENCA). 

Le projet  

L’aire terrestre éducative choisie, de 6000m² environ, est composée d’une parcelle boisée, bordée par 
une bande enherbée et entourée d’un cours d’eau. 

Le premier bilan est significatif. Concrètement les élèves ont cartographié l’aire éducative à partir de 
mesures de terrain et de logiciel de cartographie. A la suite, ils ont réalisé un inventaire floristique 
(ligneux) avec l’appui du CENCA, un inventaire ornithologique et un inventaire chiroptère. Tout cela a 
été consigné sur un support documentaire tenu à jour lors de près de vingt sorties de terrain. 

Les élèves ont animé, encadrés par un animateur au sein de l’établissement, un Conseil de la Terre 
dont ils ont rédigé le règlement, et l’ont élargi à différents partenaires sur le territoire. 

Sur le plan de la communication, le projet d’aire terrestre a été le thème principal d’une journée portes 
ouvertes, et de la visite de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt.  

Le projet ne s’arrête pas là. Des équipements d’observation supplémentaires sont programmés 
(station météo, lunette ornithologique, piège photographique). Des mesures de protection auront été 
engagées pendant l’été : arrêt de la tonte systématique de la bande enherbée, limitation de l’accès 
pour privilégier des zones de quiétude. 

* 

Cette approche participative de la gestion d’un bien commun contribue à développer l’éco-citoyenneté 
des jeunes élèves, et favorise la connaissance et la préservation des milieux naturels. Une éducation à 
l’environnement qui est particulièrement bienvenue. 

Prix attribué : 500 € 

https://lyceesaintemaure.fr/ 

Contact : olivier.berthelot@cneap.fr 
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> Retour à la liste des projets

QUAND DIVERSITE RIME AVEC BIODIVERSITE 

Collège Victor-Hugo de Bourges (Cher) 

Un projet de classe Patrimoine naturel 

Le principe de cette classe est fondé sur la diversité.  

Diversité des élèves dont les profils scolaires sont variés au sein d’une même communauté : classes de 
6ème générale, élèves accompagnés par une unité localisée pour l’inclusion scolaire, élèves en section 
d’enseignement général et professionnel adapté. 

Diversité des approches, associant patrimoine culturel et patrimoine naturel dans différents milieux : 
urbain, périurbain et rural. 

Diversité des actions, toutes fondées sur une démarche de co-construction entre les l’équipe 
pédagogique et les élèves, en vue de l’enrichissement des connaissances et de favoriser le mieux-vivre 
ensemble. 

Les actions réalisées  

Le point de départ a été la découverte du développement du milieu urbain, depuis le centre médiéval 
de Bourges autour de sa cathédrale jusqu’aux quartiers Nord plus récemment urbanisés. Une occasion 
d’apprécier l’impact de la ville sur l’environnement et de lier ce patrimoine avec la biodiversité 
présente sur le territoire. 

Les investigations ont ensuite porté sur sur un milieu naturel plus vaste. La biodiversité de proximité, 
celle du quartier du Moulon où sont implantés le collège et les marais de Bourges. Puis celle de la Loire 
dont les élèves ont pu appréhender la diversité de la faune et la richesse d’un milieu aquatique. A suivi 
la découverte des écosystèmes forestiers lors d’un déplacement dans la forêt d’Allogny accompagné 
par l’ONF. Et, en fin d’année scolaire, une réunion de bilan du projet au cours de la visite des jardins 
de Chaumont-sur-Loire.  

Entre ces différentes sessions de découverte et de sensibilisation, des ateliers ont permis aux élèves 
de composer concrètement sur les sujets liés à la biodiversité : cyanotypes végétaux, fabrication de 
oyas.. 

La parole aux enseignantes qui ont accompagné le projet  

« Nous avons constaté l'importance de mettre en place un projet commun alliant concrètement les 
valeurs d'égalité et de fraternité. Le retour des sorties pédagogiques a permis de développer une 
éducation à l’environnement et au développement durable. Ce retour est selon nous indispensable au 
bien être intellectuel, culturel et social de nos élèves. Les échanges avec les intervenants, entre les 
élèves avec leurs étonnements et émerveillements ou peurs parfois ont été constructifs. » 

La parole aux élèves 

Les élèves ont participé à une émission de web-radio où ils mettent en avant les acquis de 
connaissances qu’a permis le projet  : https://view.genial.ly/62aa268e268d57001270adfd 

Prix attribué : 1000 € 

http://clg-victor-hugo-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/ 

Contact : emilie.odin@ac-orleans-tours.fr 
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> Retour à la liste des projets

CREATION D’UNE MARE NATURELLE 

Lycée d’enseignement agricole privé Anne-Marie Javouhey à Chamblanc (Côte d’or) 

Dans le cadre de leur enseignement pratique interdisciplinaire « Aménagement de l'espace », les 
élèves de la classe de 3ème du lycée Anne Marie Javouhey ont réalisé une mare naturelle. 

Cette réalisation s'est déroulée en plusieurs étapes. 

Une première étape de réflexion : Pour quelles raisons créer une mare naturelle au lycée ? 
 
Après avoir compris les enjeux pour la biodiversité et les bénéfices pour tous de la création d'une 
telle mare, les élèves ont dû étudier le terrain, tenir compte des contraintes (sol, ombre, pente, etc.) 
et choisir l'emplacement, l'exposition, la forme et la profondeur de la mare. Ils ont réalisé ensuite un 
plan. Ce qui leur a permis d’établir une liste de questions pratiques à régler : quelle profondeur idéale, 
quelles plantes aquatiques, etc… 
 
Une deuxième étape de réalisation  

Avec une partie théorique : 

-Tout d'abord, les élèves ont échangé avec un spécialiste en aménagement de bassins afin d'avoir les 
réponses à leurs questions pratiques. 
Ensuite est venu une phase de calculs pour réaliser des croquis à l'échelle, estimer la surface de bâche 
nécessaire et la quantité de terre à enlever, enfin lister le matériel nécessaire, la planification des 
tâches dans l'année et l'établissement d'ateliers afin que chacun participe à toutes les étapes. 

Et une partie pratique : 
-Réaliser un piquetage afin de matérialiser la future mare 
-Réaliser les travaux de terrassement, (effectués en plusieurs séances), mise en place de la bâche et 
mise en eau. 
-Effectuer le choix et la mise en place de plantes aquatiques filtrantes et oxygènantes 
-Réaliser un aménagement des abords avec des minéraux et des végétaux mellifères variés et adaptés 
pour créer un écrin à la mare. 
-Semer ou transplanter des plantes annuelles et vivaces autour de la mare 
-Entretenir, arroser 
-Enfin observer ce qui se passe.  

La parole aux enseignants qui ont accompagné le projet 

« Nos élèves ont été particulièrement intéressés par cette réalisation « grandeur nature », et ont été 
très surpris de voir son évolution permanente et rapide. La curiosité est un moteur essentiel à 
l'enseignement et la mare et ses habitants en sont une source inépuisable ! » 

La parole aux élèves 

« En fin d’année scolaire, les nénuphars et autres plantes aquatiques se développent bien. Nous avons 
déjà pu constater la présence d'odonates, de gerris, et de nombreuses larves d'insectes. Les abeilles de 
nos ruchers en profitent pour s'abreuver. » 

Un article a été rédigé dans la revue « Bourgogne Franche-Comté Nature » :  http://junior.bourgogne-
franche-comte-nature.fr/fr/ca-se-passe-dans-ton-etablissement/creation-d-une-mare-
naturelle_371_AE191.html 
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> Retour à la liste des projets

PROJET ORNITHOLOGIE 

Lycée Amiral Ronarc’h à Brest (Finistère) 

Le contexte  

Le lycée bénéficie d'une zone humide et d'une proximité avec un bois au bord de la Penfeld (rivière 
maritime traversant Brest). Le lycée bénéficie donc d'un environnement propice à la biodiversité. Le 
lycée a déjà un partenariat avec l'association bretonne « Eaux et rivières » depuis deux ans qui implique 
trois classes de 2de et qui étudie la zone humide de son point de vue de la biodiversité et de 
l'urbanisme. 

En complément de cette démarche, dix élèves à l’initiative d’une d’entre eux, éco-délégué, ont mis en 
place un projet Ornithologie en vue de faciliter la résidence des oiseaux et de développer leur 
observation pour nourrir les enseignements du lycée.   

Les réalisations  

Le projet est un projet collectif avec l’accompagnement de trois enseignants et l’appui des employés 
du lycée. 

Il consiste à concevoir, puis à réaliser et installer des nichoirs et des mangeoires au profit des oiseaux 
présents sur le territoire du lycée : les mésanges bleues, ou charbonnières, les pinsons, les rouges-
gorges, les verdiers. Six ateliers se sont tenus pour en concevoir les différentes étapes. 

Une première mangeoire, dont les plans ont été conçus par les élèves et la fabrication confiée aux 
employés du lycée, a été installée. 

Les nichoirs sont de deux types, fermés et semi-ouverts, pour pouvoir combler le manque d'espace où 
puissent nicher bon nombre d'espèce de petits oiseaux. Car en ville, les endroits propices à la nichée 
de ces espèces, comme des arbres morts, sont rarement présents. Le partenariat avec « Eaux et 
rivières » a permis la préservation du lieu, entre autres avec le maintien de souches et arbres morts. 
Les nichoirs semi-ouverts contribueront à combler le manque pour des espèces semi-cavernicoles 
comme les rouges-gorges ou bien les bergeronnettes grises. Les nichoirs fermés, eux, aideront des 
espèces cavernicoles comme les mésanges bleues, les mésanges charbonnières, les moineaux 
domestiques ou friquets. 

Par ailleurs, l’installation d’affiches dans le lycée a permis à l’ensemble des élèves du lycée (près d’un 
millier) de découvrir les espèces qui vivent au lycée. Et des visites ont été organisées à l’initiative d’une 
éco-déléguée. 

Les perspectives 

L’objectif est maintenant de déployer les nichoirs qui ont été conçus. 

Puis de procéder annuellement à un recensement des oiseaux sur le territoire de l'établissement pour 
mesurer l’évolution des différentes populations et de partager ces constats avec d’autres associations.  

Et, pour développer la connaissance, une sortie ornithologique dans un des grands sites bretons 
comme les Sept îles permettra aux élèves de mieux connaître les espèces emblématiques de la région.  

 

Prix attribué : 1000 € 

Site : https://www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr/ 

Contact : petra.bazin@ac-rennes.fr 
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> Retour à la liste des projets

VEGETALISATION DE DEUX ECOLES 

Sous l’égide de l’Office central de la coopération de l’école de l’Indre à Châteauroux 

 

L’originalité du projet 

Le projet repose sur un partenariat entre trois établissements d’enseignement : 

 La conception d’une maquette de murs végétalisés par les classes de CM1/CM2 de 
l’école Condorcet à Issoudun, 

 La réalisation du murs végétalisés par les élèves de CAP du lycée Blaise Pascal à 
Châteauroux, 

 L’identification et l’observation des types de plantations et des espèces associées par 
la classe de MS/GS de l’école maternelle Jean Zay à Châteauroux  
 

Les réalisations  

Les élèves de CAP du lycée Blaise Pascal de Châteauroux ont terminé la fabrication des deux murs 
végétalisés au mois de mai. Ils sont ensuite venus livrer les murs dans les deux écoles. 

Cette installation a permis un moment d’échange et de convivialité entre les lycéens et les écoliers.  

Outre la sensibilisation tout au long de la démarche sur les enjeux de notre patrimoine naturel, cette 
démarche coopérative a permis de mettre en valeur l’importance du travail collectif, et d’éveiller les 
jeunes générations sur l’importance de la biodiversité. 

 

Prix attribué : 500 € 

http://www.occe.coop/~ad36/ 

Contact : stubbe.emeline@hotmail.fr 
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> Retour à la liste des projets

LE JARDIN SAUVAGE D’HONORE 

Collège Honoré de Balzac à Azay-le-Rideau (Indre et Loire) 

Le tempo de la biodiversité au collège Honoré de Balzac 

Les éco-délégués du collège Honoré de Balzac ont de la suite dans les idées. A l’occasion de la 
destruction d’un bâtiment du collège, ils ont rêvé de transformer le terrain nu en havre de vie sauvage. 
Et c’est toute la communauté du collège qui les a suivis et qui s’est impliquée dans le projet. 

Grâce aux élèves, aux enseignants et à l’administration du collège, le jardin sauvage d’Honoré était né. 
Il est déjà pourvu d’un mini-verger de variétés locales, des gîtes sont insectes étaient conçus et 
installés, une classe de SEGPA et les délégués de 6ème s’étaient investis dans sessions de sciences 
participatives. 

Génération Biodiversité a permis de franchir une deuxième étape pour laquelle dix éco-délégués et 
trois enseignants ont formé l’équipe-projet. 

Les objectifs de cette deuxième étape 

 Enrichir la biodiversité du jardin sauvage, en apportant le gîte et le couvert à un 
ensemble de petite faune : pose de nichoirs à oiseaux, d’hôtes à insectes, de gîtes de 
chauve-souris, 

 Créer un environnement contribuant au développement de la biodiversité : 
construction de murets en pierres sèches et de haies sèches, plantation d’arbustes 
d’essence locale, 

 Participer à des inventaires participatifs (escargots, insectes pollinisateurs, espèces 
d’oiseaux, chauves-souris...) 

 Sensibiliser sur les enjeux de la biodiversité et faire connaître le jardin sauvage 
d’Honoré. 

Les réalisations  

Le contexte COVID-19 aura été un frein à la réalisation des objectifs mais n’a pas entamé la dynamique 
au sein du collège. 
Des nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes supplémentaires ont été fabriqués et installés. 
17 arbustes de 6 espèces différentes ont été plantés : charmes, noisetiers, viornes, sureaux, deux 
espèces de cornouillers. 
Une partie du terrain a été mise en jachère.  
La démarche a été engagée en vue de l’inscription du jardin sauvage au réseau « refuge LPO ». 
Une animation a été mise en place avec le concours de la Société d’Études, de Protection et 
d’Aménagement de la Nature en Touraine. 
Un poster « Développement Durable » a été créé pour le Rallye Citoyen du Collège à destination de 
toutes les classes de 5ème. 

 

Prix attribué : 1000 € 

http://www.collegebalzac37.fr/ 

Contact : vincent.dhuicque@ac-orleans-tours.fr 
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> Retour à la liste des projets

HORIZON 2065 POUR LE VERGER DU CENTENAIRE 

Collège Marcel Cuynat à Monestier-de-Clermont (Isère) 

Une démarche intergénérationnelle de protection durable de la biodiversité  

A partir de 2021, les collégiens vont concevoir et planter, chaque automne jusqu’en 2065, date du 
centenaire du collège, des arbres fruitiers qui constitueront le verger du centenaire.  

Cette date a un caractère symbolique. Mais elle permet également d’observer le cycle complet de la 
vie d‘un arbre fruitier et l’apparition de nouvelles espèces de faune et de flore sur le site. Elle permet 
également de rassembler une communauté intergénérationnelle au sein de laquelle le passage de 
relais est marqué par la création du verger. Le support des formations qu’a permis la création du verger 
constitue ainsi un patrimoine pédagogique commun. Et l’expérience acquise dans la réalisation d’un 
tel projet accompagnera chaque élève pour témoigner et partager les valeurs de la protection de la 
biodiversité et des écosystèmes. 

L’organisation mise en place dans l’année scolaire 2021/2022 

Treize élèves, principalement des éco-délégués, ont constitué l’équipe-pilote du projet avec l’appui de 
leur conseillère principale d’éducation et de leurs enseignants. Premier objectif : tracer les plans du 
futur verger avec ‘aide d’un paysagiste. 

Dès mars 2022, les premières plantations sont installées : trois fruitiers sont plantés en associant les 
services de la communauté de communes et les habitants du quartier. En avril, des élèves de 6ème 
plantent des arbustes pour créer une haie aux abords du verger. A la fin de l’année scolaire, ce sont 34 
élèves qui se seront investis dans le projet, douze plantations ont été effectuées dont neuf espèces de 
fruitiers et trois pieds de vigne. 

La majorité des élèves ont déclaré poursuivre leur engagement au cours de la prochaine année 
scolaire.  

La parole aux élèves 

« L’inspiration pour le verger est venue du livre de Jean Giono : « L’Homme qui plantait des arbres »… 
Nous avons eu l’idée de ce projet qui intègre tout ce que l’on retrouve dans une démarche éco-
citoyenne de protection durable de la biodiversité. On plante, sur un terrain nu, des fruitiers, souvent 
de vieilles espèces absentes du territoire de la commune. On utilise les déchets de la cantine pour 
fabriquer du compost. On va découvrir le cycle complet des arbres, le mystère de la greffe et l’évolution 
du paysage. On va voir arriver la faune, et principalement les oiseaux dans les nichoirs que l’on va 
fabriquer et installer. » 

La parole à la Conseillère principale d’éducation 

« Chaque automne, les jeunes éco-délégués ajouteront l’arbre de la promotion de l’année. A 
l’échéance de cette longue durée symbolique, le verger devrait présenter une cinquantaine de fruitiers 
d’espèces et d’âges différents. Je remercie tous ceux qui ont soutenu ce projet. » 

   

Prix attribué : 500 € 

Site internet : https://cuynat-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 

Contact :  ameline.dienot@ac-grenoble.fr 
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> Retour à la liste des projets

PROJET DE FERME PEDAGOGIQUE PATRIMONIALE 

Lycée agricole Giel Don Bosco à Giel-Courteilles (Orne) 

Pourquoi ce projet ? 

Le projet de ferme pédagogique au sein du lycée est venu d’un groupe d’élèves de BTS dans le cadre 
de leur projet Initiative et communication. Ces élèves, sensibles au maintien de la biodiversité et 
soucieux de véhiculer une image plus positive de l’agriculture, ont proposé la création d’une ferme 
pédagogique regroupant des races normandes en voie de disparition.  

Ce projet est devenu un projet de l’établissement, appuyé par sa direction et encadré par deux 
enseignants, l’un en zootechnie et l’autre en biologie végétale. Ce sont les collégiens de 4ème qui ont 
pris en main la réalisation du projet que sera réalisé sur le site de la ferme de l’établissement sur une 
parcelle d’environ 5000 m2.  

C’est un projet pédagogique : il s’inscrit dans le parcours de formation de l’établissement, sous la 
forme d’un support pratique à l’éducation à l’environnement et au bien-être animal. 

C’est un projet patrimonial : il vise à être un conservatoire pour les races normandes. 

C’est un projet de communication : la ferme sera ouverte au public, notamment au profit des écoles, 
en vue de sensibiliser les plus jeunes et le public sur les enjeux environnementaux et patrimoniaux. 

C’est enfin un projet collectif : des élèves de BTS pour la conception globale du projet, des collégiens 
pour la création du site et le choix des animaux, les enseignants pour l’encadrement, des collégiens et 
lycéens pour les soins quotidiens et la maintenance du site et la direction de l’établissement pour 
coordonner tous les acteurs. 

Les acquis de l’année scolaire 2021/2022 

Les élèves ont travaillé sur le plan d’aménagement de la ferme, sur le choix des espèces, et ont 
commencé la préparation du terrain pour l’implantation des piquets de clôture. Ils ont pris en charge 
la relation avec le fournisseur avec l’aide d’un encadrant. 

Au 30 juin 2022, le plan est établi, la répartition des espèces sur le terrain a été déterminé. Les piquets 
ont été achetés et sont prêts à être plantés pour les clôtures. La sécheresse de fin d’année scolaire n’a 
pas permis de creuser les trous pour ces piquets avant le départ des élèves. L’opération sera poursuivie 
à la rentrée scolaire 2022 2023, par des nouveaux élèves de 4ème et ceux passés en 3ème. 

La construction des abris sera également entreprise à la même rentrée avec le concours de l’atelier 
menuiserie. Une petite mare sera construite. 

Le choix des espèces normandes a été arrêté :  poules et coqs (Gournay, Crèvecoeur, Merlerault, 
Cotentin, Pavilly), lapin normand, porc de Bayeux, canard Duclair, mouton du Cotentin, oie normande 
et oie normande huppée, chèvre des fossés. 

 

Prix attribué : 1500 € 

Site internet : https://giel-don-bosco.org/ 

Contact : direction@giel-don-bosco.org 

 

8

https://giel-don-bosco.org
mailto:ameline.dienot%40ac-grenoble.fr?subject=


> Retour à la liste des projets

LE SENTIER DE LA BIODIVERSITE 

Lycée professionnel agricole de Rochefort-en-Montagne (Puy-de-Dôme) 

L’origine du projet 

Dans le cadre de leur formation BTSA Gestion et protection de la nature, Antonin, Maia, Annaelle et 
Léa ont souhaité réaliser un projet favorable à la biodiversité de proximité.  Un projet simple, un projet 
concret, un projet qui s’inscrive dans la durée.  

Leur choix s’est porté sur la création du « Sentier de la biodiversité » dans la ville et autour de la ville 
de Rochefort-en-Montagne, commune labellisée « Terre saine, commune sans pesticide ». Avec 
l’ambition de sensibiliser le public le plus large à la nécessité de prendre soin du vivant et de favoriser 
la présence des espèces de proximité. 

Le contenu du projet 

L’objectif est de créer ce sentier, dans l’idéal, avec un maximum de matériaux de récupération.  

Et d’installer sur le sentier deux sortes d’aménagements : 
 Des espaces d’accueil des espèces endémiques : nichoirs à oiseaux et à chauves-souris, hôtel 

des insectes 
 Des panneaux pédagogiques sur les espèces locales et les milieux naturels menacés ou en 

déclin. 

Les réalisations 2022 

En mars, les porteurs du projet ont organisé un atelier de construction de gîtes et de nichoirs avec pour 
lequel ils ont mobilisé 13 élèves d’une classe de 1ere du lycée. Une journée constructive qui a permis 
la réalisation et la pose de plusieurs équipements du sentier : 

 2 nichoirs type boite aux lettres 
 1 nichoir balcon 
 2 gites chiroptères 
 1 gîte à belettes 
 2 nichoirs semi-ouverts pour rouges-queues et moineaux. 

La réalisation des panneaux pédagogiques a été engagée. Mais cela prend bien plus de temps que 
prévu car le design est fait à la main avec grand soin par Antonin. Ce travail sera poursuivi lors de la 
prochaine rentrée, en accord le professeur référent qui suivra les mêmes élèves en 2ème année. En 
effet le projet est aussi un projet pédagogique qui s’inscrit dans le parcours de formation des porteurs 
du projet, sous la forme d’un support pratique à l’éducation à l’environnement et au bien-être animal. 
 

Prix attribué : 500 € 

Site internet : https://lyceerochefortmontagne.fr/ 

Contact : lea.fourg@gmail.com 
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> Retour à la liste des projets

LA MARE VEILLE, LE POTAGER S’EVEILLE 

Au lycée professionnel privé Nazareth à Rullé-sur-Loir (Sarthe) 

L’origine du projet 

Dans le cadre de la compréhension et de la protection des milieux humides, 18 élèves de 3ème 
professionnelle agricole ont souhaité restaurer, au sein du lycée, une mare à partir des bassins 
existants dont l’entretien avait été abandonné.  

Cette opportunité répondait aux objectifs de l’établissement. La présence d’une mare permet, sur un 
plan pédagogique, de mener de nombreux projets disciplinaires et transdisciplinaires : éducation à 
l’environnement et au développement durable, conduite de projets d’aménagement. Cette approche 
permet une meilleure compréhension scientifique pour des choix raisonnés : approche écologique de 
l’environnement de proximité, rôle et place des êtres vivants, notion de chaines alimentaires, 
fonctionnement des écosystèmes, qualité de l’eau… 

Le contenu du projet 

Le projet aura été un support constant pour l’enseignement au cours de l’année. Toutes les 
thématiques ont été abordées, avec une dominante consacrée à la préservation des espèces à raison 
de 2 heures par semaine et en cours de Biologie Ecologie. Des conférences, ateliers ou visites se sont 
tenus aves des partenaires comme la LPO Sarthe, la réserve naturelle Marais du Cré-sur-Loir, l’ONF 
Sarthe, l’Institut de recherche sur la biologie de l’Insecte à tours…  

Le projet comprenait aussi un volet concret et pratique : la rénovation de la mare, la création d’un 
potager, la création de massifs pour les insectes pollinisateurs et le développement de la biodiversité 
locale. 

Les réalisations 2022 

Le matériel de rénovation de la mare a été acheté et mis en place. Les élèves ont nettoyé les deux 
bassins de la mare du lycée (désherbage, arrachage de plants indésirables, re-disposition des pierres, 
ajout de terre végétale, nettoyage des bassins, installation de la pompe avec système de filtration, 
mise en eau). Des carpes ont été introduites pour repeupler le bassin principal. Des habitats en pierre 
ont été créés dans le bassin. Des plants de nénuphar ont été ajoutés. 

Il reste actuellement à finaliser les pans du bassin haut avec ajout de terre végétale et de terreau ainsi 
que la remise en place des pierres pour recréer la rocaille. Des arums, des dahlias et des semis de 
mélange de graines de rocaille vont y être ajoutés.  

Pour la partie potager, le nettoyage ainsi que le désherbage ont été réalisés. La toile de paillage 
permettant la culture des fraisiers a été posée et des fraisiers sauvages ont été plantés. Les élèves ont 
laissé une bande non cultivée dans chaque carré potager afin d’y semer un mélange de fleurs mellifère 
de jachère pour pollinisateurs. 

 

Prix attribué : 1000 € 

Site internet : https://www.lppnazareth.com/ 

Contact : aurelie.barbaste@lppnazareth.com 
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> Retour à la liste des projets

LE ZOO AU BOUT DU TERRITOIRE 

Ecole Sainte Marie de la Providence à Ruillé-sur-Loir (Sarthe) 

Des jeunes qui relèvent un défi pour des encore plus jeunes 

Sarah, Ilona, Anaëlle, Manuela, Léa sont des élèves du Lycée Nazareth, voisin de l’école maternelle.  

Leur défi : permettre aux 41 élèves en maternelle de découvrir la faune locale et les emmener au zoo 
de La Flèche pour découvrir d’autres espèces. 
Une démarche conçue comme un véritable projet qu’elles ont conduit elles-mêmes avec l’appui des 
enseignants et la bienveillance des parents d’élèves : des objectifs bien identifiés, une répartition des 
tâches, l’élaboration d’un budget, une planification des étapes, une évaluation finale. 
Le dossier reçu par Génération Biodiversité, très détaillé, témoignait du sérieux de la préparation et 
de l’enthousiasme des cinq protagonistes.  

Les objectifs du projet 

Pour les enfants : découvrir la faune qui les entoure et les intégrer dans un territoire où ils vont grandir 

Pour l’école maternelle : bénéficier d’intervenants extérieurs encore scolaires pour organiser le 
transfert de connaissances 

Pour l’équipe projet : apprendre à gérer un projet, savoir s’organiser, travailler en équipe. 

Pour tous : partager des moments conviviaux fondés sur la pédagogie, avoir des souvenirs marquants 
d’une sortie réussie. 

Des objectifs atteints 

Pour l’amorce du financement du projet, une démarche volontariste : se procurer des ressources en 
organisant des ventes de produits alimentaires, ce qui a exigé préparation et disponibilité. Plus de la 
moitié du budget a été ainsi pourvue en auto-financement ! 

De décembre 2021 à février 2022 : préparation de jeux d’identification des animaux, animation une 
fois par mois des élèves de maternelle autour de ces jeux. Concomitamment, préparation avec les 
enseignants de la sortie. 

25 mars 2022 : le jour J. Après un badge remis à chaque élève et leur équipement en gilets jaunes, 
élèves et accompagnants embarquent dans le bus pour le zoo de La Flèche. Une visite répartie en six 
groupes encadrés. Tous avaient rendez-vous devant l’enclos des manchots pour déjeuner. 

La parole aux cinq élèves qui ont porté le projet  

« Le retour des enfants a été très positifs. Certains d’entre eux n’avaient jamais été au zoo, d’autres n’y 
étaient pas allés depuis longtemps. Les remerciements des parents confirmaient ce ressenti. 
Les professeurs ont été satisfaites de l’aboutissement de notre projet considéré comme original et 
intéressant. » 
Dans le compte-rendu, ces jeunes filles entreprenantes exposent également le bénéfice personnel 
qu’elles ont tiré de la conduite du projet : acquisition d’une expérience, meilleure confiance en soi, 
meilleure vision de leur projet professionnel…. 

Prix attribué : 610 € 

Site internet : https://www.lppnazareth.com/   

Contacts : manuela.panvert@lppnazareth.com  melanie.barelier@lppnazareth.com 
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> Retour à la liste des projets

VEGETALISATION D’UNE TERRASSE DE L’ECOLE 

Ecole Alsacienne Paris 

Projet soutenu par l’Association internationale des maires francophones 

Le projet 

Le projet présenté a une double ambition : végétaliser les espaces de l’école, développer par ce projet 
une fibre et un intérêt écocitoyen chez les élèves. Tout en développant des actions interdisciplinaires 
pour la conception et la réalisation du projet. 

Au plan technique, c’est la terrasse des classes de 4ème qui bénéficiera de la végétalisation : une petite 
cour en hauteur dont l’espace était jusqu’à maintenant délaissé. Deux principaux aménagements sont 
prévus : un espace « potager » et un espace « fleurs ». Une installation de composteur permettra le 
recyclage des déchets de cuisine et de la restauration au profit des plantations. Des récupérateurs 
d’eau sont également prévus pour récupération des eaux de pluie. 

Les bacs utilisés pour les plantations seront réalisés par les élèves, ainsi que l’installation d’une serre. 
Le principe est de rendre ces installations réversibles. Ces actions seront accompagnés d’ateliers 
consacrés au bouturage, à l’arrosage, au désherbage et à l’entretien des bacs. 

Un projet pensé en quatre étapes : réflexion sur les aménagements possibles, fabrication des bacs, 
planification de la végétalisation, planification d’un espace en plein air par classe. 

L’objectif pédagogique est d’inciter les élèves à adopter un comportement éthique et responsables, et 
à comprendre les devoirs individuels et collectifs en matière de préservation des ressources et de 
biodiversité. 

Un projet conçu par les éco-délégués, tous motivés et accompagnés par deux enseignants de Science 
et vie de la terre. 

Les réalisations 

 Le plan d’aménagement de la terrasse a été finalisé : deux classes ont travaillé sur cette partie du 
projet à partir de la réflexion initiale. Il a ensuite été confronté aux conditions pratiques de mise en 
œuvre, par exemple les conditions de sécurité pour respecter les conditions de circulations des élèves 
en cas d’évacuation. 

La réalisation des bacs de plantation est en cours. 30 heures d’atelier sont prévues pour la fabrication 
des bacs par des élèves de 6ème et de 5ème. 

Huit bacs accueilleront à la rentrée 2022 les plantations qui ont été programmées. 

 

Prix attribué : 1000 € 

https://www.ecole-alsacienne.org/ 

Contacts : bordes@ecole-alsacienne.org   royai-wester@ecole-alsacienne.org  
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VEGETALISATION D’ESPACES DU LYCEE 

Lycée Colbert Paris (75010) 

Le projet 

Le projet comprenait plusieurs composantes. 

Cultures potagères : évaluation des plantations 2020/2021, récolte et nouvelles plantations en prenant 
en compte l’association des cultures, choix de nouvelles variétés et établissement d’un plan de culture 
au rythme des saisons. 

Cultures florales : même démarche que pour les cultures potagères, avec une réflexion supplémentaire 
sur l’esthétique du jardin. 

Constitution d’une grainothèque à partir des plants présents dans le jardin avec panneaux explicatifs. 
Sensibilisation à la « green guérilla » avec la fabrication de bombes à graines pour revégétaliser des 
espaces urbains. 

Aménagements pour favoriser la présence de la faune et préserver la biodiversité du sol. 

Tenue d’ateliers consacrés à la biologie des sols, au cycle de la matière organique, aux besoins des 
plantes, à la reproduction végétale, au cycle des plantes à fleurs et aux auxiliaires et ravageurs. 

Les réalisations 

. La grainothèque a été constituée à partir des fleurs présentes au jardin, avec une sélection des plants 
les plus résistants. La collection a été complétée par des graines obtenues en « trocs de graines » ou 
rapportées par professeurs et élèves 

. Les ateliers scientifiques ont été tenus sous forme de sessions d’observation active en appui des cours 
SVT avec interventions de l'association Veni Verdi.  

. Un partage d’expérience a pris la forme d’une visite et de l’observation du toit végétalisé de l'école 
Tanger B (75019 Paris) 

. L’entretien des cultures potagères et florales, les semis et plantations ont été réalisés dans le cadre 
de l’enseignement SVT et Géographie, avec des interventions de l’association Veni Verdi. En prévision 
d’une irrigation lente pendant l’été, des oyas ont été installés.  

. Les élèves ont bénéficié d’une conférence d'Yseult Delgeon, maraîchère et co-présidente de l'AMAP 
Ile-de-France  

. Une visite a été organisée à la ferme maraîchère de Saint-Augustin, gérée par Yseult Delgeon dans le 
cadre du GAEC à Mouroux, Seine-et-Marne. Cette visite a permis de faire le lien entre biodiversité 
rurale et urbaine et circuits courts de production et de distribution.  

 

Prix attribué : 1000 € 

https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_208046/fr/accueil 

Contact : emmanuellejeanbaptiste@yahoo.fr 
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> Retour à la liste des projets

VEGETALISATION DE LA TERRASSE DE L’ECOLE 

Ecole Mademoiselle Paris (75015) 

Le projet 

La végétalisation de la terrasse de l’école (250 m2) est  un projet qui apris forme les années 
précédentes. 

L’année scolaire 2020/2021 a permis de poser les premiers éléments fondateurs avec une participation 
active des élèves. La restitution de leur travail est intervenue en juin 2021 dans le cadre d’une 
exposition de fin d’année scolaire. Ont ainsi été présentés : 

- Le plan du futur jardin, en faisant appel à la créativité, en appliquant les notions 
mathématiques de volume et d’échelle et après visite de différents sites pour s’imprégner des 
solutions possibles (ferme urbaine du collège Pierre Mendès France, jardins de l’école rue de 
Tanger à Paris). 

- Deux bacs de jardinage et un composteur ont été mis en place et utilisés par les élèves. 

Le conseil des enfants du 2 décembre 2021 a adopté les premières installations à prévoir : 
 Un espace potager avec des plantations de tomates, fraisiers, salades, courgettes et courges 
 Un espace de plantes aromatiques : menthe, thym, romarin, basilic et persil 
 Un espace de fleurs  
 L’installation de nouveaux composteurs. 

Les réalisations 2021/2022 

La mise aux normes de sécurité de l’espace a été prise en charge par la mairie  

Les plantations ont été effectuées dans huit carrés potagers et des bacs qui ont été installés sur la 
terrasse. 

Le conseil des enfants a planché sur les solutions à mettre en œuvre pour assurer la transition estivale. 
La fabrication d’oyas par les élèves a été entreprise à cette fin. 

Le projet a bien avancé mais est loin d’être terminé. Les travaux se poursuivront au cours de l’année 
scolaire 2022/2023 pour consolider les initiatives de cette année et développer encore davantage la 
végétalisation de la terrasse.  

L’appui de l’association VeniVerdi sera poursuivi, toujours dans un esprit pédagogique de 
sensibilisation des élèves de l’école. 
Une visite a été organisée à la ferme maraîchère de Saint-Augustin, gérée par Yseult Delgeon dans le 
cadre du GAEC à Mouroux, Seine-et-Marne. Cette visite a permis de faire le lien entre biodiversité 
rurale et urbaine et circuits courts de production et de distribution.  

 

Prix attribué : 1500 € 

https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2099400/fr/accueil 

Contact : Ce.0751028k@ac-paris.fr 
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DE LA GRAINE A L’ASSIETTE 

Ecole polyvalente Eva Kotchever  Paris (75018) 

Le projet 

De la graine 

 Apprendre à cultiver en ville un jardin comestible au fil des saisons, pour comprendre les 
pratiques écologiques et retrouver la saisonnalité des cultures 

 Imaginer un quartier rn mode agriculture urbaine, 
 Jardiner à l’école, 
 Composter, ne rien gâcher 

 Comprendre les besoins d’une plante  
 L’accompagnement de la croissance d’une plante : lumière, eau, substrat, nutriments 
 La vie du sol et su sous-sol 
 La faune urbaine : auxiliaires et nuisibles 
 La gestion de l’eau 
 La multiplication des plantes : échanges de graines, bouturage, troc.. 

 Faire pousser des plantes comestibles 
 Outils et techniques 
 Qu’est-ce qu’on fait pousser pour le manger : racines, feuilles, fleurs, fruits et graines 

A l’assiette, en partenariat avec l’Ecole comestible 

 Apprendre à manger frais et bon tout au long de l’année 
 Découverte des légumes, des produits locaux, de la saisonnalité, des plantes 

aromatiques, 
 Atelier des cinq sens 
 Cuisine anti-gaspi 

Les réalisations 2021/2022 

Pour la partie jardin, avec l’accompagnement de l’association Veni Verdi, les ateliers jardinage ont été 
organisés au cours du 3ème trimestre, à raison d’un atelier par semaine par classe jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. Ce qui a permis la remise à neuf des 9 bacs de jardinage dans la cour et la plantation 
de différents plants aromatiques, de fruits et de légumes. Des ateliers plus théoriques se sont tenus 
en classe. Toute l’école a été concernée, élémentaire et maternelle. Les ateliers durent 1h pour les 
élémentaires et une ½ heure pour les maternelles.  

L’association Ecole comestible prendra en charge à partir de septembre 2022 des ateliers autour de la 
partie « assiette » (cuisine avec des chefs à l’école, travail autour de la saisonnalité, sorties dans des 
fermes urbaines, ateliers sensibilisation aux goûts autour du végétal…). Chaque classe d’élémentaire 
bénéficiera dans l’année de 5 ateliers d’1h30 sur temps scolaire + 1 sortie.  

 

Prix attribué : 1000 € 

https://www.education.gouv.fr/annuaire/75018/paris-18e-arrondissement/ecole/0755969f/ecole-
primaire-publique-eva-kotchever.html 

Contact : mariecharlottedelorme0903@gmail.com  autiquet.thomas@orange.fr  
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DECOUVERTE DU VIVANT 

Ecole d’application Romainville B Paris (75019) 
Projet soutenu par l’Association internationale des maires francophones 

Le projet et son contexte 

L’école d’application Romainville B est inscrite au Réseau d’éducation prioritaire, dans un 
environnement parisien extrêmement urbain. Le principal environnement du vivant pour les enfants 
est constitué par les jardins publics. Et ils n’ont pas forcément tous l’occasion de le découvrir ailleurs, 
d’aller à la campagne. 

Le projet vise donc à les aider à construire leurs connaissances à partir d’expériences guidées : par 
exemple, se déplacer dans un jardin pour découvrir ce qu’est le compost, observer et identifier la faune 
qui vit dedans, comprendre leur rôle en faisant l’apprentissage des écosystèmes. 

Cette sensibilisation contribue à les rapprocher de la notion de la biodiversité et les rendre acteurs 
demain en levant leurs peurs et appréhensions, en leur faisant comprendre le rôle des différents 
acteurs, en leur enseignant les bons usages (respect de la faune du sol, gestion réfléchie des déchets…). 
L’objectif est aussi d’inclure les familles dans le projet, en faisant des enfants les ambassadeurs des 
bonnes pratiques auprès de leur famille. 

Les réalisations 

Le projet a été mené avec la classe de CPA comme pilote et avec le soutien de l’équipe pédagogique 
et de direction. Les élèves, au fil des 16 ateliers et des séances sur le terrain ont été sensibilisés à la 
nature, aux besoins des plantes, au rôle des insectes et des vers, notamment. Ils ont installé des 
nichoirs pour les oiseaux (mésanges) dans les arbres de la cour de récréation, des hôtels à insectes 
près des grands bacs. Les bacs ont été garnis de plantes diverses : grimpantes comme le chèvrefeuille, 
bulbes de tulipes, plantes odorantes (lavande), etc.  
Ils ont pu observer les premières pousses en prenant soin des plantes. L’occasion d’une prise de 
conscience des conséquences néfastes de certains comportements sur les plantations : jets de ballons, 
s’asseoir sur les bacs. Avec la nécessité de fixer des règles pour respecter les plantes. Les évènements 
climatiques ont permis également une observation collective des températures sur les plantes et sur 
leur capacité à résisté. Le cycle de la vie a ainsi pu être constaté et commenté.  
Tous les délégués des élèves des neuf classes de l’école ont été invités à réfléchir au projet et ont fait 
des propositions pour le pérenniser sur les prochaines années. Les idées ont porté sur l’écologie dans 
l’école, étendant ainsi le débat. Ce qui a permis de prendre les décisions suivantes lors du conseil 
d’élèves du mois de juin 2022. 

- Installation d’autres bacs et mettre des plantes, notamment des grimpantes ou qui tombent 
des murs 

- Poursuite du projet Biodiversité tenu par la classe de CPA cette année, avec les nichoirs, des 
hôtels à insectes, et des plantations notamment en agrémentant de fleurs autour des arbres 

- Economie de l’utilisation du bois en recyclant davantage, en réparant, en prenant soin du 
papier, en réutilisant le papier, en essayant de moins gâcher, avec un relais des messages par 
les élèves auprès de leur famille 

- Répartition entre les classes de la responsabilité pendant un mois de l’arrosage des plantes 

Prix attribué : 500 € 

https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_2066545/fr/accueil  

Contacts : Ce.0751201y@ac-paris.fr  
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JARDIN JAPONAIS 

Collège Pierre Mendès-France Paris (75020) 
 

Projet soutenu par l’Association internationale des maires francophones 

Le projet, un exemple supplémentaire de l’affinité du collège vers la culture japonaise 

Au collège Pierre Mendès-France, les élèves du Conseil de la vie collégienne, aidés par les membres de 
la communauté éducative, ont organisé en mai 2021 une semaine sur le Japon. Grand succès, avec 
l’envie de découvrir davantage cet univers. A la suite de différents ateliers mis en place par le collège, 
un club Manga et culture japonaise a été créé en septembre 2021. 

Dans ce cadre, les élèves ont souhaité porter le projet de création d’un jardin japonais au sein de 
l’espace du collège. Une initiative engagée avec l’accompagnement de VeniVerdi en trois temps au 
cours du 1er semestre 2022 : conception réalisation, entretien du jardin. 

La réalisation 

Le projet du jardin japonais est bien avancé. La phase de conception est achevée et la phase de 
réalisation, engagée en parallèle, arrive à son terme. 

La phase de préparation a été dense : Plusieurs ateliers ont été proposés aux élèves du Club manga et 
culture japonaise :  

 Recherche bibliographique au CDI sur les caractéristiques d’un jardin japonais 
 Recherche bibliographique au CDI afin de choisir les essences japonaises à implanter au jardin 

(en tenant compte des besoins en ensoleillement, des modalités d’arrosage, de l’adaptation 
au climat parisien, en veillant à ne pas choisir des plantes invasives etc.…) 

 Tenue d’un atelier dessin sur calque/photo pour la conception du jardin en groupe : choix du 
positionnement de l’arche, des essences, du petit pont, des cheminements, etc… 

 Tenue d’un atelier de préparation de la zone (identification des essences japonaises déjà 
présentes et déplacement des essences non japonaises sur d’autres parcelles du site) 

 Atelier de construction du pont décoratif du jardin à partir de matériaux de réemploi. 

La zone commence à prendre sa forme définitive. Les plants des essences ont été choisies : près de 30 
espèces végétales ont été plantées. Après les vacances scolaires, des séances de jardinage et bricolage 
seront proposées et ouvertes à tous les élèves du collège afin d’avancer plus vite sur le chantier.  

Les élèves d’un autre club, le club Dessin Manga, seront associés pour agrémenter le jardin d’éléments 
dessinés et informatifs.  

Prix attribué : 500 € 

https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1586484/fr/college-pierre-mendes-france-paris-20e  

Contact : elia.faucon@veniverdi.fr 

 

一期一会 

Une fois, une rencontre 
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DEVENONS ECO-ECOLIER 

Ecole élémentaire Louis Lachenal Mantes-la-Jolie 
 

Le projet 

L’école Lachenal comprend 15 classes, du CP au CM2, représentant environ 230 élèves. 

Le développement durable, c’est son affaire ! Depuis 3 ans, l’école s’est lancée dans le programme 
Eco-Ecole, avec un réel succès puisque, chaque année, elle a reçu les labels Eco-Ecole et E3D (E3D = 
École/Établissement en Démarche de Développement Durable). Au cours de l’année scolaire, c’est le 
thème de la biodiversité qui a été retenu. 

Au programme : 

 Trois lombrics-composteurs installés pour comprendre et observer la décomposition 
organique, 

 Aménagement de l’espace vert de la cour avec hôtel à insectes, des nichoirs et mangeoires, 
des abris à hérisson 

 Plantation d’une haie bocagère, des arbres fruitiers et des plantes pour observer la 
pollinisation. 

Les réalisations 

L’entrée de l’école a été végétalisée au moyen de bacs où ont été plantés plusieurs espèces de sédums 
et autres espèces végétales mellifères. La plantation d’arbustes d’ornement a été engagée en 
attendant la plantation à l’automne d’arbres fruitiers.  

Pour favoriser l’accueil d’auxiliaires et pollinisateurs dans le jardin, un hôtel à insectes a été construit 
par les élèves avec des déchets organiques récupérés dans la forêt. Cet hôtel est formé : 

 De la paille et du bois pour attirer les chrysopes, 
 Des tiges de bambous pour les osmies, 
 Des tiges creuses et des pommes de pin pour les coccinelles, 
 Des pots retournés et remplis de foin pour les perce-oreilles, 
 Des buches percées pour les abeilles et guêpes solitaires, 
 Du bois mort pour les xylophages et les syrphes. 

Son installation est programmée pour la rentrée 2022. 

En complément, trois nichoirs ont été installés et des abreuvoirs ont été fabriqués avec des matériaux 
de récupération. 

 

 

Prix attribué : 500 € 

https://www.education.gouv.fr/annuaire/78200/mantes-la-jolie/ecole/0781466v/ecole-elementaire-
louis-lachenal.html  

Contact : vanessathomas@free.fr 
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ALLIANCE HERISSONS 

 

Une association soutenue par le Fonds de dotation pour la biodiversité 
Et par Michèle Lamare, marraine du programme Génération Biodiversité 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prix attribué : 1000 € 

 

 

https://www.facebook.com/Alliance-h%C3%A9rissons-113530942130694 
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ON S’ACTIVE POUR LA BIODIV’ 

Lycée polyvalent René Auffray Pôle Hôtellerie-Restauration Clichy 
 

Le projet 

Le lycée a été retenu pour participer au programme « On s’active pour la biodiv’ » qui lui permet de 
bénéficier de la collaboration de quatre élèves en master du Museum national d’histoire naturelle 
(MNHM). 

Accompagnés par deux enseignants, les éco-délégués sont mobilisés et plusieurs classes sont 
impliquées pour mettre en place les actions prévues dans le projet : 

 L’étude de la biodiversité interne à l’établissement, via deux protocoles d’études des vers de 
terre d’une part, et des oiseaux d’autre part, 

 La fabrication de mangeoires pour favoriser l’habitat des oiseaux, 
 Le réaménagement de la cour de récréation, en redessinant la disposition des bacs en 

s’inspirant de l’organisation de certains jardins urbains partagés, 
 La création d’un potager pour les herbes aromatiques 
 La plantation de plants de vigne pour comprendre le phénomène de la fermentation 

malolactique, 
 L’installation de ruches. 

Les réalisations 

Le protocole vers de terre a été réalisé dans la cour du lycée avec l’aide des étudiants en master du 
MNHN et la classe de 1ère Bac Pro Service. 

La réalisation de mangeoires a été faite par les 1ère Bac Pro Service dans le cadre de leur chef d’œuvre. 

Des plantes aromatiques ont été plantées au pied des platanes par la classe de terminale CAP. 

Un hôtel à insectes a été réalisé avec l’aide des éco-délégués. Des nichoirs ont été réalisés dans le 
cadre des séances d’enseignement (design sous des formes variées et adaptées aux espèces, 
conception des plans puis fabrication). 

Au pieds d’autres platanes, de la terre a été ajouté et des graines ont été semées pour les insectes 
pollinisateurs. 

La préparation de l’emplacement de cep de vignes avec l’installation de piquets et plantation de deux 
rosiers aux extrémités et des anthémis entre les futurs pieds des vignes a été réalisée. 

Dans un deuxième temps : 
Les ceps de vigne seront acquis en novembre, saison plus propice pour la plantation. 
Nous souhaitons réaliser une spirale aromatique ainsi qu’une mini-mare. 
Pour compléter la végétalisation de la cour de récréation, l’installation de bacs sur les marches 
d’escalier est prévue. 
L’installation d’une ruche à l’arrière du bâtiment est en cours de validation. 
 
 

Prix attribué : 1500 € 

http://www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr/ 

Contact : stephanie.montagard@ac-versailles.fr 
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