CATÉGORIE A

Virginie Chazaud

Conseil Municipal des Enfants
de Mont Saint Martin

Les 4 saisons dans la vallée de Parrot

J'aime ma ville propre

Bicqueley
(Toulois)

avril 2017

CATÉGORIE A

janvier 2017
(sur 1-2 ans)

Mont Saint Martin
(aux 3 frontières)

Résumé

Résumé

Présentation de la faune et de la flore autour du village de Bicqueley (Toulois) aux
écoles de la maternelle au CM2

Sensibiliser la population de Mont Saint Martin sur le respect de l’environnement
sur la propreté canine et les corbeilles de propreté

Objectifs

Objectifs

Faire découvrir aux enfants la richesse de leur environnement (faune et flore) pour
leur permettre de se rendre compte de la biodiversité qui les entoure au quotidien

Sensibiliser les personnes autour de nous sur les effets néfastes que peuvent
engendrer les déchets sous toutes leurs formes sur la nature

Motivations

Motivations

Partager le savoir et émerveiller les enfants. Rôle de sensibilisation dès le plus
jeune âge

Améliorer le cadre de vie dans le respect de l’environnement et responsabiliser
les usagers pour le bien-être collectif

Attentes

Attentes

Faire connaître mon travail, mes photos, mes vidéos, …

Une reconnaissance et une mise en valeur du travail effectué

Actions réalisées
Réalisation de vidéos et d’un livret photos
pédagogique. Interventions dans
les écoles de Bicquelet et de Toul

Nombre d’acteurs
1 personne

Actions à venir
Réalisation d'autres vidéos. Réalisation
d'un livret photos été. Sortie "Nettoyons la
nature"

Personnes atteintes
Classes de maternelle et primaire
(50 à 60 enfants)

Actions réalisées
Visite d’une usine de traitement des
déchets. Sensibilisation au tri sélectif dans
les écoles. Préparation de panneaux de
communication pour le ramassage des
déjections canines. Courrier à la
Commission Travaux Urbanisme et
Environnement pour la mise en place
d’autres poubelles

Nombre d’acteurs
18 enfants du conseil + Municipalité

Actions à venir
Action « Je limite les emballages »
(les actions et la communication sont déjà
bien avancées)

Personnes atteintes
Toute la commune de Mont Saint Martin
(dont 8 écoles)

École de Thiebauménil

CATÉGORIE B

CATÉGORIE B

(Carine Hypolite)

(Laetitia Achterfeld)

Élaboration de décorations de Noël dans la
commune de Giraumont

École Fleurie
septembre 2016

École de Giraumont

Thiebauménil
(Lunévillois)

septembre 2017
(pour décembre 2017)

Giraumont
(Jarnisy)

Résumé

Résumé

Les élèves de Grande-Section et CP (rejoints par les Petits-Moyens) ont créé un
jardin de vivaces et ont aussi fleuri et décoré les extérieurs de l’école tout au long
de l’année

Nous avons décidé d’améliorer le paysage du village de façon temporaire
(décembre). Les élèves réalisent des décorations de Noël en fabriquant des
maquettes en bois de cités minières pour recréer des villages dans un grand bac
à fleurs autour d’un petit sapin

Objectifs

Objectifs

Améliorer le cadre de vie. Apprendre en jardinant et en respectant
l’environnement. Développer une démarche coopérative

S’impliquer dans un projet citoyen et coopérer avec les autres classes. Recycler
les objets et des matériaux naturels (landart) tout en réutilisant des compétences
apprises en classe

Motivations

Motivations

Utiliser un espace abandonné pour travailler avec et dans la nature. Réhabiliter
une école vieillissante tout en remettant au goût du jour la coopération et
l’ouverture aux autres. C’est aussi une volonté de s’engager des parents

Faire travailler les élèves sur un projet concret permettant de greffer un maximum
de compétences et qui sera mis en valeur aux yeux de tous les habitants de la
commune

Attentes

Attentes

Motivation et récompense du travail des enfants et des parents engagés dans le
projet

Valorisation de la production des élèves

Actions réalisées
Jardin de plantes vivaces. Fleurissement
des fenêtres. Fresque murale et
décoration de la grille. Hôtel à insectes

Nombre d’acteurs
50 élèves de l'école

Actions à venir
Plantation d’arbustes à fruits. Entretien.
Création d’un potager et création d’un
jardin partagé intergénérationnel
pour le village

Personnes atteintes
Les élèves, leurs parents et les habitants
de Thiebauménil

Actions réalisées
Observation et analyse de l’architecture.
Fabrication de plans et assemblage d’une
première série de maquettes

Nombre d’acteurs
85 élèves + Parents bénévoles (15)

Actions à venir
Finir les assemblages. Décorer les
maisons. Fabriquer d’autres décors et un
panneau en bois avec “Joyeux Noël”
dans toutes les langues

Personnes atteintes
Toute la commune de Giraumont

CATÉGORIE B

Collège Vauban Longwy

Le monde qui nous entoure
mars 2017

Longwy

École Louis Pergaud Laxou
(Aurélie Marzoc et Samuel Friedblatt)

CATÉGORIE B

Jardin pédagogique à l'école élémentaire de Louis
Pergaud
décembre 2016

Laxou
(Métropôle)

Résumé

Résumé

Réalisation de jardins carrés et d’un hôtel à insectes au sein du collège et
organisation de plantations

Étudiants en Master 2 Design, nous avons choisi de travailler sur la mise en place
d’un jardin pédagogique. Il sera réalisé en co-conception avec les élèves de
l’école Louis Pergaud de Laxou

Objectifs

Objectifs

Responsabiliser les élèves en leur apprenant la culture biologique et les relations
végétaux/insectes. Ce dispositif permet de décloisonner les élèves de 6ème avec
les élèves du dispositif ULIS

Se servir du jardin comme outil pédagogique en lien avec le programme scolaire
afin de valider des compétences et sensibiliser les enfants au développement
durable

Motivations

Motivations

Décloisonner les matières technologiques et scientifiques avec une sensibilisation
à la culture biologique

Proposition d’un parent d’élève motivé à s’investir. L’espace scolaire nous semble
idéal pour communiquer l’importance de la nature et le plaisir de jardiner en
apprenant

Attentes

Attentes

Mise en avant du travail coopératif entre ces classes

Valorisation du projet (pour le Master, mas aussi pour les élèves et leurs parents)

Actions réalisées
Construction de la structure de l’hôtel à
insectes et commencement des jardins
carrés

Nombre d’acteurs
65 élèves des classes concernées

Actions à venir
Aménager l’hôtel à insectes et terminer
les jardins carrés + réaliser les plantations

Personnes atteintes
Tout le collège

Actions réalisées
Analyse du programme. Expérimentations
dans le jardin et jeux pédagogiques.
Démarrage de la fabrication des bacs

Nombre d’acteurs
2 étudiants en M2 Design
+ les élèves de l'école

Actions à venir
Installation finale du jardin. Ateliers
pédagogiques. Mise en place d’un
composteur et d’un récupérateur d’eau

Personnes atteintes
Toute l'école

CATÉGORIE C

Ferme du plateau de Haye

Réalisation d'une ferme urbaine
2017

CATÉGORIE C

ACT-Radio Déclic

Chronique Environnement

Plateau de Haye

janvier 2017

Villey-le-Sec
(Toulois)

Résumé

Résumé

Ferme urbaine et pédagogique souhaitant promouvoir un mode de vie et
d'agriculture plus respectueux de l'Homme et de son environnement. Nous
essayons aussi de créer un maximum de liens entre les différents acteurs et
habitants de la zone (Plateau de Haye)

Réalisation et diffusion de chroniques radio à caractère informatif afin de
sensibiliser le grand public à l’environnement

Objectifs

Objectifs

Promouvoir un mode de vie respectueux en utilisant par exemple la permaculture
ou l'aquaponie. Le but est aussi de créer du lien social

Sensibiliser les auditeurs sur les enjeux de la préservation de la planète et les
informer sur l’état des lieux par le biais de données chiffrées de sources
reconnues

Motivations

Motivations

Une envie de changer notre société. Après réflexion, l’autonomie alimentaire,
l’agriculture, l’environnement et le lien social, nous semblent être les premières
pierres à poser

Suite à une prise de conscience collective, il nous est apparu nécessaire, en tant
que média, de prévenir, sensibiliser et informer les publics sur l’urgence d’agir et
de changer les comportements humains

Attentes

Attentes

Faire parler de notre projet, maximiser la couverture médiatique pour créer un
réseau

Montrer qu’une radio peut faire de la sensibilisation et être reconnue comme
acteur de l’écologie

Actions réalisées
Partenariats, aménagement du site et
création d’un site internet

Nombre d’acteurs
6 personnes + Municipalité

Actions à venir
Plantations, formations, ateliers.
Lancement d’une épicerie sociale et d’une
banque du temps (échanger son temps au
lieu de l’argent)

Personnes atteintes
Toutes les personnes du plateau de Haye

Actions réalisées
22 chroniques radio, de 1 à 5 min,
diffusées plusieurs fois par jour durant
2 semaines

Nombre d’acteurs
5 salariés + 60 bénévoles

Actions à venir
D’autres chroniques, environ 20
si possible par an

Personnes atteintes
150 000 auditeurs radio
(sans compter les podcasts)

CATÉGORIE C

MJC des 3 maisons

Activité potager avec le STEMOI au Jardin Partagé
des 3 Maisons
mars 2017

Nancy

L'Entre Deux Eaux

CATÉGORIE C

Réhabilitation et restauration d'un site naturel, ancien
siège de diﬀérentes activités industrielles, au bénéfice
de tous les citoyens
juin 2015

Blainville sur l'eau
(Lunévillois)

Résumé

Résumé

Un groupe de jeunes bénéficiaires du dispositif de remobilisation du STEMOI
participe à un atelier potager. Ils découvrent et pratiquent le jardinage naturel pour
produire leurs légumes qu’ils transforment dans les ateliers cuisine

Protéger, conserver et restaurer des espaces à passé industriel en faisant la
promotion de ces environnements, en luttant contre les plantes invasives, en
protégeant les espèces locales et en proposant des ateliers pédagogiques

Objectifs

Objectifs

Éduquer à l'environnement et à l'alimentation. Favoriser la confiance et l'estime de
soi (pour des jeunes en rupture sociale depuis des années)

Protéger, conserver, restaurer et valoriser cet espace de l'Entre deux eaux.
Sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité et à la défense contre
les espèces invasives

Motivations

Motivations

Renforcer l’action d’éducation populaire à l’environnement et à l’alimentation en
faveur de publics non privilégiés

Une volonté municipale trouvant écho auprès des Blainvillois pour rendre
accessible au public un lieu de promenade. Volonté de relier deux Espaces
Naturels Sensibles par la désignation d’une trame verte et bleue intermédiaire

Attentes

Attentes

Valoriser et faire reconnaître le travail effectué

Se faire connaître. Trouver des soutiens financiers

Actions réalisées
17 ateliers de 1h à 1h30

Nombre d’acteurs
Animateurs (4-5?) + Jeunes en difficultés

Actions à venir
Autres ateliers. Animation d’un stand
découverte des légumes au forum
“Prends soin de ta pomme"

Personnes atteintes
Tous les jeunes en difficultés

Actions réalisées
Nettoyage, retrait des déchets, fauches.
Création de sentiers, plantation de verger
et construction d’un ponton. Animations
ponctuelles (foire de printemps,
expositions). Actions ponctuelles dans une
école d’équitation et d’une ferme
pédagogique

Nombre d’acteurs
52 adhérents + quelques partenaires

Actions à venir
Aménagement d’une mare pédagogique et
d’une aire de pique-nique. Fauche et
évolution de la signalétique du site
(randonnée)

Personnes atteintes
600 personnes (majoritairement de la
commune)

CATÉGORIE C

Lorraine Association Nature (LOANA)

Objectif : Migr'à'Sion
2010

Sion

CPIE Champenoux

CATÉGORIE C

CiTIQUE, un projet de recherche participative
partenarial sur les tiques pour mieux comprendre les
maladies qu'elles transmettent
juillet 2017

Champenoux
(Est Métropôle)

Résumé

Résumé

Dans le cadre de l’engagement européen en faveur de la biodiversité, conduire
des actions pour comprendre et enrayer le déclin des oiseaux migrateurs, LOANA
réalise un suivi de la migration postnuptiale sur la colline de Sion

Il s’agit d’un programme de recherche participative partenarial qui vise à mieux
comprendre l’écologie des tiques et les maladies qu’elles transmettent, dont la
maladie de Lyme

Objectifs

Objectifs

Acquisition de données biologiques nécessaires pour comprendre l’activité
migratoire. Mobiliser les naturalistes lorrains autour d’un projet concret. Informer et
sensibiliser le grand public au phénomène de migration

Faire progresser les connaissances et développer des outils de prévention. Coconstruire la recherche avec différents acteurs. Organiser une collecte
d’information. Développer des capacités de prévention des citoyens

Motivations

Motivations

Améliorer les connaissances sur ces oiseaux pour évaluer le statut de
conservation et déterminer l’impact du réchauffement climatique sur ces espèces
sensibles

Ce projet est né d’une volonté de dépasser les approches et pratiques habituelles
de la recherche au profit d’une mobilisation des acteurs de la société civile autour
d’une même problématique de santé humaine et vétérinaire

Attentes

Attentes

Sensibiliser et former un plus large public

Valoriser le projet, le faire connaître. Peut-être trouver des partenaires financiers

Actions réalisées
Permanence de spoteurs. Sensibilisation
des personnes utilisant le site. Animations
scolaires

Nombre d’acteurs
2 salariés + 100 bénévoles

Actions à venir
Exploitation des données récoltées. Mise
en place d’un stand/exposition. Colloques
nationaux

Personnes atteintes
+700 naturalistes de toute la France
et le grand public

Actions réalisées
Co-construction des questions de
recherche et des protocoles. Création
d’une application pour la collecte de
données + Collectes

Nombre d’acteurs
Personnes du CPIE, INRA
et nombreux autres acteurs

Actions à venir
Création d’un réseau de distribution de kits
de collecte. Construction d’une
"tiquothèque". Mise en place de court
stage de recherche. Communication très
large autour des résultats

Personnes atteintes
Pour tout le monde

CATÉGORIE C

IME de Toul

Parcours sensoriel et de senteurs
2016

CATÉGORIE C

Radio Caraib Nancy (RCN)

Émission Bio Divers Cité

Toul

octobre 2017

Nancy

Résumé

Résumé

Notre projet est de transformer un espace non utilisé dans l’école en jardin
sensoriel et de senteurs adapté aux élèves de l’IME, ce qui faciliterait l’éveil des
sens et le développement des personnes accueillies

Bio Divers Cité est une émission radio créée en partenariat avec la fédération
FLORE 54 et diffusée sur RCN

Objectifs

Objectifs

Permettre aux enfants/ados/jeunes adultes de sollicité les 5 sens et de stimuler la
mémoire dans un lieu apaisant et naturel. Stimuler la prise de contacts en ouvrant
le jardin au public extérieur. Créer des actions annuelles. Favoriser les échanges
interculturelles et intergénérationnels (avec le Foyer pour adulte juste à coté)

Mettre en lumière le patrimoine naturel, animal et végétal de notre région grâce
aux témoignages d’acteurs de la protection et de la valorisation de
l’environnement. Sensibiliser le public et l’informer sur les actions menées

Motivations

Motivations

Cette idée s’est vite imposée pour répondre à plusieurs besoins : l’éveil et la
découverte sensorielle ; le bien-être ; travail de la mémoire ; travail sur la
continuité et le respect (héritage aux futures élèves)

Enrichir les proposition de programmes sur la radio pour répondre aux besoins
d’informations du public qui connaît peu le patrimoine naturel. Valoriser les forces
associatives locales en parlant de leurs projets et actions

Attentes

Attentes

Se faire connaître pour trouver d'autres partenaires financiers

Mettre en valeur cette émission + Rencontrer d’autres associations

Actions réalisées
Hôtel à insectes, plantation de 12 arbres,
aménagement d’une partie du terrain

Nombre d’acteurs
Animateurs/Educateurs + 60 personnes
porteuses de handicap intellectuel

Actions à venir
Réalisation de travaux paysagers,
aménagement de l'espace, introduction
des éléments nécessaires
aux différents stimuli

Personnes atteintes
Tout l'IME + le Foyer d'adultes à coté
+ les riverains

Actions réalisées
1 première émission d’environ 1h

Nombre d’acteurs
2 personnes

Actions à venir
De nombreuses autres émissions

Personnes atteintes
…

CATÉGORIE C

Résidence Étudiante Adlinp

Valorisation des espaces dans une logique de
développement durable dans une résidence étudiante
2014

Vandoeuvres-lès-Nancy

Résumé
Depuis 3 ans, la résidence étudiante Adlinp développe des initiatives en faveur du
développement durable, de l’économie circulaire et de l’optimisation de la gestion
des déchets

Objectifs
Eduquer les consommateur de demain. Actions participatives permettant de créer
du lien entre les étudiants eux-mêmes, et les riverains, ainsi que de s’approprier
et respecter leur résidence

Motivations
Bâti à une époque où le concept de développement durable n’était pas pris en
compte, la résidence Adlinp cherche à être en adéquation avec son temps

Attentes
Faire connaître les actions + les faire partager

Actions réalisées
Optimisation de la gestion des ressources.
Création de pôles d’activités.
Renforcement de l’identité de la résidence.
Maîtriser les charges

Nombre d’acteurs
3-4 p de l'association + les presque 300
étudiants de la résidence

Actions à venir
Mise en place entre autre d’un
éco-pâturage des espaces verts

Personnes atteintes
Toute la résidence + les riverains

CATÉGORIE D

Reflets d'Eau Douce

Valoriser notre patrimoine aquatique grâce au
Réseau Mél'Eau
2016

CATÉGORIE D

Sauvons Nos Coteaux

Edition d'un topoguide des coteaux de Ludres dans leur
morphologie paysagère, naturelle et patrimoniale

Grand Est / Meuthe-et-Moselle
+ La Réunion

2015

Ludres
(Métropôle)

Résumé

Résumé

Notre projet s’inscrit dans une démarche de valorisation des milieux aquatiques
du 54. Ceci dans le cadre d’échange scolaire pour la connaissance de ces milieux
entre les établissement de France Métropolitaine et Outre-Mer

La rédaction d’un topoguide pour une balade familiale de 2h, a été proposée par
Hélène Loeuille au CA de l’association lors de sa mission de service civique en
2015

Objectifs

Objectifs

Communiquer et sensibiliser sur la préservation des milieux aquatiques du 54
auprès du public scolaire. Le réseau Mél’Eau vise à faire évoluer les élèves en
petits ambassadeurs des eaux douces de leur région

Faire découvrir au plus grand nombre le cadre paysager naturel et patrimonial des
coteaux de Ludres afin de mettre en lumière et en valeur les initiatives et les
aménagements réalisés par l’association

Motivations

Motivations

L’eau est sans doute notre bien le plus précieux. C’est pourquoi il faut sensibiliser
les jeunes générations et leur faire prendre conscience qu’ailleurs la biodiversité
des rivières est différentes et tout aussi fragile

Valoriser et faire connaître les actions de l’association. Faire connaître et aimer
ces espaces afin de préserver l’écosystème et la biodiversité

Attentes

Attentes

Valoriser le projet et le faire découvrir à d'autres établissements/partenaires

Trouver des aides financières pour la promotion et la communication du topoguide

Actions réalisées
Journées découvertes, démarrage du
projet de valorisation, échange avec les
correspondants (direct ou par courriers) 2
classes pilotes (54 et 57)

Nombre d’acteurs
10 personnes

Actions à venir
D’autres classes. Ouverture d’échanges
en Guyane. Promotion auprès du grand
public

Personnes atteintes
90 élèves + le grand public

Actions réalisées
Un premier topoguide a déjà été édité en
2016 et vendu

Nombre d’acteurs
10 personnes dont Services Civiques et
Stagiaires

Actions à venir
Réédition avec un travail sur la
présentation

Personnes atteintes
Entre 500 et 1000 personnes

