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Meudon - 1997 

CA Arc de Seine - 2003 

CA Grand Paris Seine Ouest - 2010 
 

EPT GPSO - 2016 

Direction Environnement et 

Coopération métropolitaine 
 

Pour les habitants et les établissements scolaires et périscolaires 
8 villes, plus de 315 000 habitants 
Plus de 15 000 personnes sensibilisées en 2015 

Un service public 
 

Un outil d’éducation et de sensibilisation à l’environnement 
et au développement durable 
 

Unique structure de proximité pour l’accompagnement des politiques publiques 
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ACTIVITES GRAND PUBLIC 
 

Chaque année, 2 programmes d’activités 
ajustés aux expositions 

Une même thématique déclinée au sein d’une exposition 

annuelle et de deux expositions participatives 

 

Des activités d’acquisition d’outils et de production,  

d’échange et de partage d’idées, d’enrichissement de 

connaissances et d’observations 

 

6 formats d’activités adaptés aux différents publics : 

enfants 4-7 ans et 8-12 ans – adultes - familles 

 

Sensibilisation lors d’évènementiels locaux 
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POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

Un kit 

pour chaque projet 

Un accompagnement  

des Eco Ecoles en 

parallèle aux projets 

pédagogiques propres 

à la structure 
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Les Rencontres pédagogiques 
 

Un temps pour l’acquisition de connaissances, l’échange et une mise en pratique technique 

Une programmation en cohérence avec les orientations de 

l’Education Nationale, les thématiques de la Maison de la 

Nature, la saisonnalité … 

 

Format 

Une demi-journée à la Maison de la Nature, un groupe de 18 

personnes, des intervenants de GPSO ou extérieurs (LPO, 

Muséum, Natureparif…) 

 

Contenu 

Apport de connaissances théoriques, retours d’expériences et 

échanges de points de vue, présentation et mise en pratique 

d’outils et de savoir-faire 
Calendrier 2015-2016 

Le jardin biologique (octobre) 

Biodiversité (novembre) 

Réduisons nos déchets (janvier) 

Compost, mode d’emploi (février) 

Le potager pédagogique (mars) 

Sciences participatives (avril) 

Abeilles et pollinisation (mai) 
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Le centre de ressources 
 

Un soutien matériel pour l’ensemble des projets et demandes ponctuelles 

Malles pédagogiques  

Jeux 

Outils conçus en interne  

Ouvrages  

Matériel technique 

Panneaux d’exposition   

… ET au-delà de l’offre pédagogique : 
 

- Réponse aux demandes de consultations techniques (installation d’espaces de biodiversité, 

présentation des métiers…) 

 

- Animations pour des groupes lors d’événementiels locaux (Semaine Européenne du 

Développement durable, Fête de l’arbre, COP 21…) 

 

- Portes-ouvertes professionnelles à destination de tous les acteurs de l’éducation 

 

- Adaptation au contexte : difficulté de déplacements des groupes, nouveaux rythmes 

scolaires… 
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Un programme de l'office français de la Fondation pour l’Education 

à l’Environnement en Europe (of-FEEE)  

Calendrier 
 

Janvier-septembre : inscription 

Septembre : démarrage 

Jusqu’à fin avril : demande de labellisation 

Juin : décision du Jury 

Objectif : généraliser l’éducation au développement durable dans les 

établissements scolaires 

 
Un label décerné à des établissements volontaires mettant en œuvre un 

fonctionnement éco-responsable et intégrant l’EDD dans les enseignements.  

 

Une méthodologie en 7 points, un accompagnement  

1 thème choisi parmi les six proposés  

La mobilisation d’une diversité d’acteurs 
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Le relais Eco-Ecole 

Rôle d’accompagnement méthodologique 
 

Aider à la compréhension de la méthodologie et faciliter sa mise en œuvre 

 

Accompagnement de proximité aux porteurs de projets, aux grandes étapes 

du programme. 

 

 

 

Mise en œuvre 
 

Au moins, 1 prise de contact physique (ex. réunion de Comité de Pilotage) 

 

Suivi par e-mail ou par téléphone : démarrage, mi-parcours, demande de 

labellisation 

 

Soutien : définir les priorités, identifier des partenaires, faciliter le travail et 

le fonctionnement des comités de pilotage, favoriser l’implication des 

élèves, apporter des réponses pratiques, etc… 
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La Maison de la Nature 

Relais local depuis septembre 2012 sur le périmètre strict des villes de GPSO, 

défini par convention de partenariat à titre gratuit, renouvelée tous les 2 ans 

 

 

Mise à disposition par l’of-FEEE d’outils pédagogiques, d’un dispositif de 

coordination 

 

 

Valeur ajoutée forte par l’accompagnement enrichi par l’offre pédagogique : 
 

- Projets propres à la Maison de la Nature 
 

- Rencontres pédagogiques pour enseignants 
 

- fourniture de matériel spécifique (kit Prévention des déchets, Biodiversité) 
 

- Mise à disposition d’un centre de ressources 
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Eco-Ecoles 2015-2016 

Thème 

Etablissement 
 Autre projet MDN 

Nom  Type Ville 

Déchets 
 

SAINT JOSEPH DE BELLEVUE 
 

Maternelle et 
Elémentaire 

Meudon 
 

Ecole Témoin 
 

Déchets 
 

JULES FERRY 
 

Elémentaire 
 

Meudon 
 

Ecole Témoin 
 

Déchets 
 

LES CHARTREUX 
 

Elémentaire 
 

Issy-les- 
Moulineaux 

 
Ecole Témoin, Ecole en Herbe 

 

Biodiversité 
 

ECOLE DES SCIENCES ET DE LA 
BIODIVERSITÉ 

Maternelle et 
Elémentaire 

Boulogne-
Billancourt 

 Potager pédagogique 
 

Biodiversité 
 

LES GLACIÈRES 
 

Maternelle et 
Elémentaire 

Boulogne-
Billancourt 

 Potager pédagogique 
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Spécificités 
Porteur de projet : Directrice de l’établissement  

Nouvelle table de tri installée dans le réfectoire, après la Toussaint 2015 
 

 

Actions de la Maison de la Nature 
Accompagnement complémentaire par le projet Ecoles Témoins en lien avec le 

maître composteur de GPSO;  

Suivi soutenu : présentation détaillée à l’équipe, participation aux CoPil ;  

Mobilisation du centre de ressources de la Maison de la Nature 

Enseignants accueillis aux Rencontres pédagogiques  
 

Les perspectives 
Demande de labellisation pour 2015-16  

Poursuite des actions  environnementales 

L’Ecole SAINT JOSEPH de BELLEVUE 
Meudon 

 

2015-2016, 1ere inscription sur le thème 
« Déchets» 
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Spécificités 
Ouverture septembre 2014,  

Etablissement emblématique, équipe d’enseignants sélectionnés, 

Porteur de projet : le Directeur de l’établissement 
 

 

Actions de la Maison de la Nature 
Accompagnement complémentaire par le projet Ecoles Témoins  en lien avec le maître 

composteur de GPSO ;  

Suivi soutenu : présentation détaillée à l’équipe, participation aux CoPil ; Enseignants 

accueillis aux Rencontres pédagogiques  
 

Les perspectives 
Poursuite du développement des actions environnementales 

Inscrite dans la démarche Eco-Ecole sur le thème « biodiversité » en 2015-16 , formation de 

la nouvelle équipe enseignante par la Maison de la Nature 

L’Ecole des Sciences et de la Biodiversité 
Boulogne-Billancourt 

 

2014-2015, labellisée sur le thème 
« Déchets » 
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L’Ecole Les Chartreux 
Issy-les-Moulineaux 

 

2014-2015, labellisée sur le thème 
« Déchets » 

Spécificités 
Un porteur de projet  engagé depuis plusieurs années, enseignant 
 

 

Actions de la Maison de la Nature 
Accompagnement complémentaire par le projet Ecoles Témoins  en lien avec le 

maître composteur de GPSO;  

Enseignants accueillis aux Rencontres pédagogiques ;  

Participation à tous les CoPil 
 

Les perspectives 
Poursuite du programme sur le thème «Déchets » en 2015-16,  

Evolution possible vers « Biodiversité » en 2016-17 


