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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2019-2020

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Option environnement

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Xavier Bichat

Adresse : 1 rue du Collège 
Arinthod

COORDINATION

Porteurs de projet : M. David CHAPPEZ, professeur 
documentaliste, M. Rémi THOMAS, professeur d'Histoire-
Géographie-EMC + comité de pilotage constitué de 
différents acteurs de l'établissement.

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Création d'espaces pédagogiques de biodiversité au sein 
du collège afin d'intensifier l'EDD.

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Le collège est engagé depuis plusieurs années dans une 
démarche E3D, et labellisé au niveau expert depuis 2015. 
Les espaces verts de l'établissement sont entretenus de 
façon traditionnelle et sont devenus des lieux 
écologiquement déséquilibrés. Le club jardin, devenu club 
nature à la rentrée 2019 a élaboré, en lien avec les éco-
délégués un projet de création de zones pédagogiques de 
préservation de la biodiversité. Des partenaires ont été 
sollicités (Natura 2000, CPIE, autres établissements) et un 
comité de pilotage du projet constitué, qui regroupe des 
représentants de tous les usagers de l'établissement s'est 
déjà réuni à plusieurs reprises. Ce projet s'inscrit dans le 
cadre des récentes directives ministérielles sur l'EDD.

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Le projet vise à diffuser le plus largement possible les 
concepts liés à la préservation de l'environnement au sein 
du collège et s'inscrit dans l'environnement plus large du 
territoire de la Petite Montagne.
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MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Public visé : élèves volontaires de tous les niveaux

Inscription dans le parcours citoyen, en lien avec leprojet 
des "cadets citoyens" qui comporte un volet éco-
citoyenneté.

Acteurs externes : CPIE, Natura 2000, partenaires 
professionnels (agriculteurs bio, paysagistes, etc.)

Partenariat éventuels :

CPIE, déjà envisagé à ce jour.

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des 
enseignants-chercheurs au sein de la fédération de 
recherche de l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Professseurs de l'établissement. Autres établissements 
(LEGTA Montmorot, par exemple)


