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Pour plus 
information :
Maison de l’environnement 
de Grand Paris Sud
Service Éducation à 
l’Environnement et au 
Développement Durable
www.me.grandparissud.fr

 01 64 10 53 98
 n.luzeiro@grandparissud.fr

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
AVEC LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
de Grand Paris Sud
Pour accompagner les établissements scolaires du territoire afin d’intégrer 
la transition écologique dans le quotidien des élèves et des équipes.
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES
• Mobiliser les élèves pour les rendre 
porteurs d’initiatives et acteurs  
de la transition ;

• Sensibiliser aux bonnes pratiques 
permettant de vivre ensemble  
dans un monde limité ;

• Apprendre à agir en faveur de 
la biodiversité et avec un mode 
de gestion environnementale 
(alimentation, eau, déchet, 
mobilité…). 

Thèmes

L’éducation à l’environnement est une 
éducation transversale. Elle aborde des 
thèmes aussi variés que la biodiversité,  
les déchets, l’alimentation, l’énergie, 
l’eau, la mobilité, la solidarité, l’éco- 
citoyenneté, la santé ou le bien-être. 

  

Accompagnement  
Nous vous proposons un accompag-
nement tout au long de votre projet 
pendant une durée de 1 à 3 ans,  
afin de garantir une mise en œuvre 
concrète et pérenne de vos initiatives.  

Les étapes

• Impulser la démarche, qui doit 
émaner de la volonté de l’équipe 
enseignante ;

• Constituer un comité de pilotage  
avec les acteurs concernés dont  
des éco-délégués volontaires ;

• Réaliser un diagnostic partagé avec 
l’ensemble des acteurs puis définir  
et mettre en œuvre le plan d’action ;

• Réaliser un bilan annuel et valoriser  
les initiatives.

Ecol’o Top

Ecol’o Top est un dispositif proposé par Grand Paris Sud  
aux établissements scolaires du territoire (primaire et secondaire) 
pour leur permettre de s’engager concrètement dans  
la transition écologique.

Un accompagnement 
méthodologique, 
pédagogique et technique 

En contact régulier avec les personnes 
référentes de l’établissement, nous vous 
soutenons dans la conduite du projet en 
assurant la cohérence chronologique.  
À chaque étape, nous vous conseillons 
sur la méthodologie et la réalisation 
concrète des actions. Nous pouvons réaliser 
des interventions ponctuelles ou vous 
transmettre des contacts d’intervenants 
extérieurs. Nous mettons à votre disposition 
des ressources pédagogiques. 

Quelques exemples 
de défis menés avec 
des établissements :

Comment tendre vers le zéro-déchet  
et le zéro-gaspi ? Comment accueillir  
la biodiversité dans l’établissement ?  
Comment favoriser une alimentation  
durable et solidaire ?  Et pour les 
réalisations : aménagement de coins 
«nature», de jardins aromatiques bio,  
lutte contre le gaspillage alimentaire,  
mise en place de site de compostage  
des bio-déchets de la cantine, adoption  
de fournitures scolaires écoresponsables…

Les éléments  
indispensables :
• Une démarche motivée qui doit émaner  

de la volonté de plusieurs membres de 
l’équipe enseignante et de la direction ;

• Au moins deux personnes référentes  
au sein de l’établissement pour coordonner  
le projet avec le soutien actif du comité  
de pilotage ;

• Un engagement dans la durée.

La démarche :
1. Dès ces prérequis établis, contactez-nous  

par courriel pour recevoir une fiche de  
pré-inscription et/ou des précisions sur  
le dispositif : n.luzeiro@grandparissud.fr  
01 64 10 53 95 ou 01 64 10 53 98 ;

2. Remplissez la fiche et retournez-la  
avant fin 15 novembre 2022 ; 

3. Nous vous contacterons ensuite pour 
organiser ensemble le projet, qui  
démarrera au début de l’année civile  
2023 ou à la rentrée scolaire 2023 2024.

MODALITÉS PRATIQUES

Tarifs 2022/2023.  
Accompagnement Ecol’o Top (formation de l’équipe, présence  
aux comités de pilotage, soutien à la conduite du projet) : 95 €/an
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
La Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud met à 
votre disposition des livres, des DVD, des CD, des revues et de 
nombreux outils pédagogiques que vous pouvez emprunter. Ils vous 
permettront de compléter un travail engagé avec Ecol’o Top ou de 
mener des démarches en autonomie sur des thèmes variés. 
 
maison-environnement@grandparissud.fr  
ou 01 64 10 53 95

Visites libres et animées 
de nos équipements 
pédagogiques

LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT  
DE GRAND PARIS SUD
est ouverte sur réservation aux classes du territoire pour des visites libres 
et gratuites du mardi au vendredi.

Les espaces pédagogiques du site sont des supports d’étude privilégiés : le rucher, 
l’éco-jardin, la mare pédagogique vitrée, le parc animalier, l’espace habitat écologique  
et la maquette interactive sur le cycle de l’eau dans la ville. Ils vous permettront, avec 
votre classe, d’étudier « sur le vif », des thématiques de la biodiversité dans l’eau, dans 
l’air ou dans la terre, de la croissance et du développement des plantes, des cycles de 
l’eau naturels ou urbains, des choix de consommation pour la construction ou l’isolation 
de la maison… 

Les équipements techniques qui permettent le fonctionnement du site sont aussi  
des moyens d’approcher, avecles élèves, l’importance de l’engagement concret et la 
réalité des choix que nous devons faire pour changer nos modesde fonctionnement.  
Les toilettes sèches à compost, une chaufferie bois, un assainissement filtre planté de 
roseau, un tri de tous les types de déchets, …sont autant de supports pédagogiques 
exploitables sur le site pour donner de la réalité aux concepts. 

Une salle peut aussi être mise à votre disposition.
Tarif  de 16 pour 1/2 journée + temps du repas.

L’organisation de ces visites est sous votre responsabilité mais l’équipe peut  
vous aider (conseils, fiches pédagogiques, prêt de matériel). Dans tous les cas,  
il est très conseillé de prévoir une visite préparatoire en amont.Les frais de  
transports et l’organisation de la sortie sont à votre charge.
Information et réservation au 01 64 10 53 95

LE JARDIN D’ESSENCES DE GRAND PARIS SUD
situé à Évry-Courcouronnes, est aussi un lieu de promenade 
à vocation pédagogique.

C’est un lieu de découverte et d’observation de 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 en accès libre est équipé d’un parcours pédagogique de dix panneaux 
explicatifs basé sur les 5 sens. 
Un livret pédagogique vient le compléter et accompagner vos visites, disponible 
sur demande à l’adresse suivante : biodiversité@grandparissud.fr

Les services de l’agglomération proposent aux écoles des visites commentées 
pendant la période d’avril à juin. Attention, nombre de places limité.

Contactez Pierre Chapet : 
p.chapet@grandparissud.fr ou biodiversité@grandparissud.fr
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