
Départements par Nom
Lauréats Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte
Bénéficiaires de la convention

Nombre de 

projets
Actions prévues

Ain Syndicat mixte du bassin de Bourg en Bresse / Cap 3B Commune de Val-Revermont 1 Jardin partagé pour découvrir la permaculture.

Allier Communauté d’agglomération Montluçonnaise Collège Jules Verne, Montluçon 1 Plantation d’arbres sur un espace dédié aux élèves.

Allier Communauté d’agglomération Montluçonnaise Ecole Desnos Aymé, Montluçon 1

Création d’un jardin, parterres de fleurs et plantations 

diverses en lien avec le projet « développement durable et 

langage » de l’UNESCO. Sensibilisation à l’écologie de 

toutes les classes.

Allier Communauté d'agglomération de Moulins Commune de Chevagnes 1
Création d’un jardin « gourmand » écoresponsable et 

animations sur la biodiversité, les saisons et l’alimentation

Hautes-Alpes Conseil Départemental des Hautes-Alpes Collège Centre, Gap 1 Création d’un jardin pédagogique

Alpes-Maritimes Communauté de communes Alpes d'Azur Communauté de communes Alpes d'Azur 15
Installation de jardins potagers accompagnés d’hôtels à 

insectes, de nichoirs et de mangeoires à oiseaux.

Aude Communauté d’agglomération du Grand Narbonne Collège La Nadière, Port-La-Nouvelle 1 Installation d’un poulailler et d’un jardin potager.

Essonne Communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Collège blaise pascal 1
Projet éco-citoyen : mise en place d'un potager sans 

pesticides, hôtel à insecte, mare pédagogique, ruche.

Aude Communauté d'agglomération du Grand Narbonne Collège Cité, Narbonne 1

Installation de carrés potagers, plantation d'espèces 

comestibles ou non, adaptées au climat, sensibilisation à la 

biodiversité et étude en SVT.

Calvados
Communauté de communes Pays de Condé et de la 

Druance
Commune de Condé-en-Normandie 2

Dans deux écoles, création d'un jardin partagé et 

pédagogique en permaculture de 60 m2, achat de matériel 

et animations associées.

Cantal Communauté de communes du Pays de Salers Commune de Saint-Chamant 1

Prestations de formation à l’environnement et au 

développement durable autour d’un jardin pédagogique à 

l’école

Cantal Communauté de communes Pays de Salers Collège Raymond Cortat, Pleaux 1

Mise en place d’un jardin écologique, potager et fleurs 

dans la cour du collège, compostage des biodéchets 

alimentaires, aménagement d’un espace dédié à la 

biodiversité (nichoirs, hôtel à insectes, abri pour 

hérissons).

Exemples de projets de potagers et jardins pédagogiques dans les écoles et les collèges des TEPCV

Page 1



Départements par Nom
Lauréats Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte
Bénéficiaires de la convention

Nombre de 

projets
Actions prévues

Charente Communauté de communes du Grand Cognac Commune de Cherves-Richemont 1
Création d’un « jardin des 5 sens » avec hôtels à insectes et 

nichoirs.

Charente Grand Angoulême Commune de Soyaux 1

Création d'un mur végétal, conception et entretien de 

carrés potagers, fleurissement de pieds d'arbres dans la 

cour, plantation et entretien de massifs floraux.

Charente-Maritime Communauté de commune de la Haute-Saintonge Ecole maternelle 1

Végétalisation de l'établissement pour attirer les abeilles et 

insectes pollinisateurs, achat de matériel pour 

l'observation des oiseaux et pour la mise en place d'une 

station météorologique, développement d'un "jardin des 5 

sens" et organisation d'ateliers de fabrication 

d'instruments de musiques naturels.

Charente-Maritime Communauté de commune de la Haute-Saintonge Ecole du soleil 1

Développement de cultures comestibles en lien avec le 

restaurant scolaire, sensibilisation à l'écologie, création 

d'uns station météo, réalisation d'abris à insectes, de 

nichoirs et de mangeoires pour les oiseaux. Etablissement 

2 : 

Corrèze Syndicat Mixte du Pays de Tulle Collège Victor Hugo, Tulle 1
Mise en place d'une mare pédagogique, d'un potager, 

d'une jachère et de mangeoires à oiseaux.

Corse-du-Sud Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien
Ecole Notre Dame de l'Assomption, à 

Ajaccio
1 Mise en place d'un jardin d'agrumes.

Haute-Corse Syndicat Mixte du Pays de Balagne Commune de Lumio 2

Reproduction d'un paysage typique de la région au sein de 

l'école : installation d'un bassin d'eau de mer accompagné 

de galets et de roches, plantation d'un maquis en 

miniature, recréation d'un cours d'eau douce.

Creuse Conseil Départemental de la Creuse Collège jacques grancher 2

Mise en place d'un potager, d'un compostage, 

aménagement de mares pédagogiques et installation 

d'hôtels à insectes.

Dordogne Communauté de communes du Pays Ribéracois
Communauté de communes du Pays 

Ribéracois
4 Création de jardins potagers pédagogiques dans 4 écoles.

Dordogne Pays de l’Isle en Périgord Commune de Coursac 1
Installation d’un verger pour l’école, mixant arbustes à 

production rapide et arbres fruitiers à croissance lente.
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Drôme

Communauté de communes du Val de Drôme / 

Communauté de communes du Crestois et du Pays de 

Saillans

Collège Revesz-Long, Crest 1
Agrandissement et amélioration d’une zone ruche au 

collège.

Eure Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet
Ecole Marie Laurencin, Saint-Sébastien-de-

Morsent
1

Aménagement d’un coin jardin, compostage et élevage de 

poussins.

Eure Conseil départemental de l’Eure Collège Roger Gaudeau, Les Andelys 1

Agrandissement du jardin potager par 5 carrés surélevés 

en bois avec plantations destinées à favoriser la 

biodiversité locale.

Finistère Communauté d'agglomération de Morlaix Commune de Saint-Martin des Champs 1 Mise en place d'un jardin pédagogique.

Haute-Garonne Communauté d'agglomération du Sicoval CSES jean lagarde, à Ramonville 4
Potager. Jardin fleuri. Activités  découverte biodiv avec une 

association. 

Gers Conseil Départemental du Gers Collège Jean Rostand, Eauze 1 Installation d’un mur végétal.

Hérault Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée Commune de Cers 1
Installation d’un potager et d’un espace fleuris destinés à 

la sensibilisation à la biodiversité et à la culture.

Ille-et-Vilaine Communauté de communes du Val d'Ille Comme de Langouët 2
Mise en place d'un potager bio en permaculture et d'une 

ferme au sein de l'école.

Isère Communauté d'agglomération de Vienne Commune de Saint-Sorlin-de-Vienne 1 Création d'un jardin potager

Landes
Communauté de communes de Maremne Ardour Côté 

Sud

Ecole maternelle Labenne Aliénor 

d'Aquitaine, Labenne
1

Aménagement d’un jardin potager et un espace floral dans 

l’école, enrichi de nichoirs et d’hôtels à insectes.

Landes
Communauté de communes de Maremne Ardour Côté 

Sud
Ecole primaire Labenne Océane, Labenne 1 Création d’un jardin potager pédagogique.

Landes Communauté de communes Lacq-Orthez Commune de Parbayse 1 Création de carrés potagers pédagogiques.

Loir-et-Cher Communauté de communes Val de Cher Controis Commune de Mareuil sur Cher 1
Création d'un jardin avec fleurs, légumes, pelouses et 

hôtels à insectes

Loire
Saint-Étienne Métropole / Parc Naturel Régional du 

Pilat

Ecole maternelle du Petit Coin, Saint 

Etienne
1

Transformation d’un espace vert peu entretenu de la cour 

de l’école en jardin pédagogique favorisant la biodiversité, 

avec bacs de plantation, hôtels à insectes, composteur, 

achat de matériel de jardinage.

Haute-Loire Parc Naturel Régional Livradois Forez Commune de Jullianges 1

Fleurissement de l’école, aménagement d’un potager en 

bacs, mise en place d’un composteur et d’un récupérateur 

d’eau de pluie.

Page 3



Départements par Nom
Lauréats Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte
Bénéficiaires de la convention

Nombre de 

projets
Actions prévues

Haute-Loire Parc Naturel Régional Livradois Forez Commune de Tours-sur-Meymont 1

Création d’un espace biodiversité au sein de l’école, coin 

compost, pépinière-potager, plantation d’arbres fruitiers, 

hôtels à insectes, nichoirs, mangeoires.

Haute-Loire Parc Naturel Régional Livradois Forez Commune de Saint-Julien-de-Coppel 1
Mise en place d'un jardin partagé en agroécologie, 

initiation à la permaculture

Loire-Atlantique Communauté d’agglomération CARENE Commune de Montoir-de-Bretagne 3

Création de jardins potagers pédagogiques, installation de 

bacs à plantations, bacs à compost, hôtels à insectes, achat 

de matériel de jardinage, plants et graines.

Loire-Atlantique Communauté d'agglomération Cap Atlantique Commune d'Asserac 1 Installation d'une serre-tunnel et de potagers sur pieds.

Loire-Atlantique Commune de Rezé Collège Pont Rousseau 1 Création d'un potager en bacs.

Loire-Atlantique
Commune de Saint-Nazaire / Commune de Saint-

Joachim / Communauté d'agglomération CARENE
Collège Pierre Norange, à Saint-Nazaire 1 Aménagement d'un espace "vigie nature".

Loire-Atlantique Conseil départemental de Loire-Atlantique Collège Sophie Germain, Nantes 1
Installation de jardinières pédagogiques dans le hall du 

collège, composées, étudiées et entretenues par les élèves.

Loire-Atlantique Conseil Départemental de Loire-Atlantique Collège Hector Berlioz 1

Mise en place de deux ruches avec l'accompagnement d'un 

apiculteur. Installation d'un hôtel à insectes, de nichoirs, et 

d'un composteur. Mise en place d'un jardin potager 

pédagogique.

Loire-Atlantique Pays du Vignoble Nantais
Collège Auguste Mailloux, Le Loroux-

Bottereau
1

Création d’un éco-jardin citoyen à partir d’un jardin 

existant (agrandissement du jardin, mise en place d’un 

composteur, récupération d’eaux pluviales, étude de la 

biodiversité, mise en place d’une serre, paillage des 

cultures…). 

Mayenne Communauté de communes Mayenne Communauté Commune de Saint-Georges-Buttavent 1

Création d’un coin potager (achat de matériel de jardinage, 

création de carrés potagers, achat de graines), 

construction de nichoirs et d’abris à insectes).

Oise
Communauté d'agglomération de la Région de 

Compiègne
Collège claude debussy 1

Vivaces endémique et espèces potagères. Fabrication 

d'hôtels à insectes, nichoirs. Observation du biotope. 

Réalisation de panneaux pédagogiques. Adressé en priorité 

aux élèves en difficulté de SEGPA. Rencontre de 

professionnels
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Orne Communauté de communes d'Argentan SIVOS de Boucé 1
Création d’un jardin potager et floral accompagné d’un 

composteur, installé et entretenu par les élèves.

Pas-de-Calais
Communauté d'agglomération Bethune, Bruay, Noeux 

et Environs
Commune de Cauchy-à-la-Tour 2

Achat de matériel de jardinage pour la plantation et 

l’entretien d’un jardin pédagogique partagé, ateliers de 

fabrication de nichoirs et mangeoires à oiseaux pour le 

jardin.

Pas-de-Calais
Communauté d'agglomération Bethune, Bruay, Noeux 

et Environs
Ecole du centre 1 Aménagement d'espaces de culture et d'élevage.

Pas-de-Calais
Communauté d'agglomération Bethune, Bruay, Noeux 

et Environs
Ecole élémentaire jules elby 1 Installation de jardins pédagogiques

Pas-de-Calais
Communauté d'agglomération Bethune, Bruay, Noeux 

et Environs
Ecole élémentaire Copernic 1 Aménagement d'un jardin.

Puy-de-Dôme Conseil Départemental du Puy-de-Dôme Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 17

Dans chaque collège, installation de jardins pédagogiques, 

ruches, jachères, bassins, compost, hôtels à insectes, 

nichoirs…

Puy-de-Dôme Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne Ecole de Mazayes 1

Aménagement de carrés potagers, achat d’outils de 

jardinage, aménagement de nichoirs et abris pour la 

biodiversité.

Puy-de-Dôme Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne
Ecole primaire de Charbonnières-les-

Varennes
1

Aménagement de carrés potagers, achat d'outils de 

jardinage, graines et bulbes, aménagement d'un hôtel à 

insectes.

Pyrénées-Atlantiques Communauté de communes de Lacq Orthez Collège Daniel Argote, Orthez 1
Aménagement d'un jardin potager par les élèves de 

sixième SEGPA

Hautes-Pyrénées Communauté d'agglomération Grand Tarbes Commune de Bordères-sur-l’Echez 2

Réhabilitation et mise en place de potagers, création de 

parcelles naturelles, plantation d’arbres fruitiers, 

aménagements pour attirer la microfaune sauvage, mise 

en place de récupérateurs d’eau de pluie et de 

composteurs, mangeoires et nichoirs à oiseaux.

Hautes-Pyrénées Communauté d'agglomération Grand Tarbes Commune de Soues 2

Aménagement de jardins pédagogiques accompagnés 

d’hôtels à insectes et d’espaces d’observation des 

phénomènes météorologiques.
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Hautes-Pyrénées Communauté d'agglomération Grand Tarbes Commune de Barbazan-Debat 1

Mise en place d'un potager, culture de fleurs sans 

pesticides. Installation de composteurs, hôtels à insecte, 

abris à hérissons, niichoirs. Mise en place de toilettes 

sèches et d'un récupérateur d'eau de pluie.

Hautes-Pyrénées Commune de Bagnères de Bigorre Collège Blanche Odin 1

Aménagement d'un potager fleuri accompagné d'un 

composteur et d'un récupérateur d'eau, iInstallation de 

gîtes à insectes, réhabilitation d'une mare et étude de 

l'écologie du sol dans le cadre du cours de SVT.

Pyrénées-Orientales Pays Pyrénées Méditerranée Commune de Bages 1
Aménagement d’un potager bio, plantation d’arbres 

fruitiers, installation d’un hôtel à insectes.

Pyrénées-Orientales Pays Pyrénées Méditerranée Commune de Reynes 2

Installation de nichoirs à oiseaux et d'un jardin aromatique, 

transformation d'un terrain végétalisé en jardin potager 

écologique. 

Pyrénées-Orientales Pays Pyrénées Méditerranées Collège Jean Amade, Céret 1

Création d’un bassin aquatique naturel aux abords 

aménagés (hôtels à insectes, plantes mellifères, parcours 

paysager).

Bas-Rhin
Association pour le Développement de l'Alsace du 

Nord
Commune de Gambsheim 1

Mise en place d'un potager, d'un récupérateur d'eau et 

d'un compost.

Bas-Rhin
SCoT de la Région de Strasbourg / Métropole de 

Strasbourg
Ecole Elémentaire Leclerc, Schiltigheim 1

Aménagement d’un espace jardin avec hôtels à insectes, 

mangeoires à oiseaux, compost et cuve de récupération 

d’eau de pluie.

Rhône Métropole de Lyon Ecole Elémentaire Hector Berlioz 1
Création d’un jardin potager d’école en permaculture, 

jumelé avec un jardin partagé d’enfants en Inde

Rhône Métropole de Lyon Commune de Cailloux-sur-Fontaine 1

Construction de mangeoires pour oiseaux avec la LPO, 

installation d'un abri pour insectes, découverte et 

observation de la faune de proximité, organisation d'une 

exposition.

Rhône Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais Commune de Saint-Genis-l'Argentière 1

Mise en place d’un espace jardin à l’école, d’un 

récupérateur d’eau et d’un nichoir à oiseaux. Animations 

pédagogiques associatives

Haute-Saône
Syndicat Mixte du Pays des Vosges Saônoises / 

Communauté de communes Rahin et Chérimont
Commune d'Esprels 1 Création d’un jardin pédagogique

Sarthe Communauté de communes du Pays de Vernoux Commune de Vernoux en Vivarais 1
Création d’un jardin pédagogique avec plantations en bac, 

cabanes à oiseaux et observatoire à insectes
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Sarthe Communauté de communes du Pays de Vernoux Commune de Vernoux en Vivarais 1
Aménagement d’un jardin suspendu et création d’un 

potager.

Sarthe
Pays du Mans / Métropole du Mans / Commune du 

Mans
Ville du Mans 25

Construction d’un coin jardin et achat de kits de jardinage 

pour chaque école (graines, transplantoirs, terreaux, 

râteaux, binettes, etc.). 

Savoie
Chambéry-Métropole/Parc Naturel Régional Massif 

des Bauges

Collège J. et X. de Maistre, Saint Alban 

Leysse
1 Création d’un jardin pédagogique et d’un compostage

Savoie
Chambéry-Métropole/Parc Naturel Régional Massif 

des Bauges
Commune de La Motte-Servolex 3

Installation de potagers, nichoirs à oiseaux, prairie fleurie, 

arbres fruitiers, compostage, récupérateur d’eau, 

pépinière.

Savoie

Communauté d'agglomération d'Annecy / 

Communauté d'agglomération de Chambéry / Parc 

Naturel Régional Massif des Bauges

Ecole élémentaire de Joppet 1 Installation d'un potager accompagné d'un compost.

Savoie Communauté de communes Cœur de Savoie Etablissement Sainte Thérèse, Moutiers 1 Installation d’un jardin symbiotique

Vienne Communauté d'agglomération du Grand Poitiers Commune de Montamisé 1 Installation d’un rucher dans le jardin du groupe scolaire.

Vosges Parc Naturel Régional de Lorraine Syndicat des Ecoles de Lusse 1
Réalisation de plants bio en accompagnement 

intergénérationnel.

Territoire de Belfort
Communauté de communes Sud Territoire / 

Commune de Delle
Collège Jules Ferry, Delle 1 Création d’un potager urbain en ossature bois.

Essonne Etablissement Public Paris Saclay
Ecole élémentaire Etienne Tailhan, 

Palaiseau
1

Aménagement d’un jardin partagé en permaculture (achat 

de matériel, structures en bois, plantes…).

Essonne Etablissement Public Paris Saclay Ecole maternelle Louise Michel, Palaiseau 1

Aménagement d’un jardin et accompagnement 

pédagogique des enfants par un intervenant extérieur 

(éducation à l’environnement, biodiversité, jardinage).

Hauts-de-Seine Etablissement Public Territorial Paris Ouest la Défense Commune de Vaucresson 1 Création d’un jardin pédagogique à l’école.

Seine-Saint-Denis Commune d'Aulnay-sous-Bois / Commune de Sevran Commune d'Aulnay-sous-Bois 16
Création d’espaces verts pédagogiques dans 16 écoles 

maternelles et élémentaires de son territoire

Guadeloupe Territoire de la Côte Ouest Collège Plateau Caillou, Saint Paul 1

Création d’un rucher (achat d’essaims, combinaisons, 

clôture de protection, etc.) et ateliers de sensibilisation des 

élèves au rôle écologique des abeilles.
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Guyane Commune de Matoury Commune de Matoury 16

Création de jardins potagers, plantation de fleurs et 

d’arbres fruitiers, mise en place d’activités de jardinage à 

l’école.

La Réunion Territoire de la Côte Ouest Collège Antoine Soubou 1 Installation de nichoirs à oiseaux et d'hôtels à insectes.

Indre-et-Loire Communauté de communes du Val d'Amboise Commune de Neuillé-Le-Lierre 4 Installation de cabanes végétales et d'un mur végétalisé

Doubs Communauté d'agglomération du Grand Besançon Ecole élémentaire Bourgogne, à Besançon 1

Extension d'un jardin existant avec de nouvelles  graines, 

un compost, et les enfants suivront l'évolution du jardin 

grâce à un carnet de suivi 

Gers Communauté de communes Save et Garonne Collège Edouard Lartet, à Gimont 1
Achats de plusieurs bacs composés, de fleurs, de plants et 

de légumes biologiques

Guyane Communauté d'agglomération du Centre Littoral
Communaute D'agglomeration Du Centre 

Littoral
32

Mise en place de jardins potagers et cultures de plantes 

médicinales

Vienne Communauté d'agglomération du Grand Poitiers Commune de Beruges 1 Installation d'un potager et d'un lombricomposteur

Jura Parc Naturel Régional du Haut-Jura Commune de Saint Pierre 1

Réalisation de carrés potagers protégés par un système 

amovible de serres, réalisation d'un gîte à insectes, 

intervention d'un formateur sur les questions de la culture 

sous serre et de la biodiversité.

Sarthe
Pays du Mans / Métropole du Mans / Commune du 

Mans
Commune de Saint-Georges-Du-Bois 16 Création d'un jardin des sens et d'une cabane de jardin

Charente Communauté d'agglomération du Grand Angoulême
Ecole élémentaire Robert Doisneau, Ruelle-

sur-Touvre
1

Aménagement d'un coin potager dans la cour de l'école, 

paillage, apprentissage du cycle de développement des 

plantes, observation de la faune du jardin, construction 

d'abris pour la faune.

Charente Communauté d'agglomération du Grand Angoulême
Ecole élémentaire Jean Moulin, Ruelle-sur-

Touvre
1

Plantation de plantes aromatiques, vivaces, bulbes et 

semences selon les saisons dans la cour de l'école, 

entretien du jardin par les élèves.

Charente Communauté d'agglomération du Grand Angoulême
Ecole maternelle du Centre, Ruelle-sur-

Touvre
1

Construction d'un abri et observatoire à insectes, mise en 

place d'une placette à vers de terre, création d'une noue 

d'infiltration, observation de la faune et de la flore.

Essonne San de Sénart Ecole primaire des Ormes, Tigery 1
Réalisation de carrés potagers en bacs surélevés, création 

d'un mur végétal et installation d'une cabane à oiseaux. 
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Essonne Communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Collège Jean Zay, Morsang-sur-Orge 1

Construction d'un hôtel à insectes et d'une mare 

pédagogique. Formation du personnel du collège par des 

associations locales d'éducation à l'environnement.

Finistère Communauté d'agglomération de Morlaix Ecole de Kéristin, Plouezoc'h 1

Aménagement d'un espace de biodiversité de 200 m2, 

d'une jachère fleurie de 250 m2, agrandissement du 

potager, création d'une haie et installation d'un bac à 

plantation en palette.

Loire
Saint-Étienne Métropole / Parc Naturel Régional du 

Pilat
Commune du Bessat 1

Aménagement d'un potager bio : création de carrés 

potagers, récupération des eaux pluviales par un collecteur 

d'eau, création d'un compost pour recycler les déchets et 

produire de l'engrais naturel.

Haut-Rhin Pays Thur Doller Commune de Steinbach 1

Mise en place de carrés potagers, d'un composteur, achat 

d'outils de jardinage, de plants et de semences pour les 

élèves de l'école élémentaire.

La Réunion Communauté Intercommunale Réunion Est Ecole publique Julie Huet, Saint-Benoît 1

Aménagement d'un jardin potager au sein de l'école. 

Travail des classes sur les plantes médicinales créoles, 

découverte du concept d'économie locale, installation d'un 

compost, étude en cours sciences.

Loire Communauté d'agglomération du Roannais Commune des Noës 1

Installation de jardinières, d'un composteur et d'un nichoir 

à insectes fabriqué par les élèves de l'école élémentaire, 

plantation d'arbustes et de plantes à bulbe.

Loire-Atlantique Conseil départemental de Loire-Atlantique Collège Jean Rostand, Orvault 1

Création d'un compostage à partir des déchets de la 

cantine, réutilisation du compost dans les espaces verts du 

collège, réalisation d'un jardin de plantes aromatiques 

pour la restauration.

Drôme
Communauté d'agglomération Valence Romans Sud 

Rhône Alpes
Collège François Gondin, Chabeuil 1

Création d'une mare, d'une prairie fleurie mellifère et 

d'une haie au sein du collège. Fabrication de nichoirs, de 

gîtes à insectes et d'abris à chauve-souris.

Hautes-Pyrénées Communauté d'agglomération Grand Tarbes Commune de Tarbes 4

Plantation de végétaux (légumes, fleurs, etc.), création 

d'espaces de végétation sauvage, installation d'hôtels à 

insectes, installation de nichoirs et de composteurs.
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pour la croissance verte
Bénéficiaires de la convention

Nombre de 

projets
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La Réunion Territoire de la Côte Ouest Collège de La Chaloupe Saint Leu 1

Avec les élèves, conception, réalisation et entretien d'un 

arboretum constitué d'arbres et de palmiers endémiques 

de la Réunion dans un espace inexploité du collège. 

Installation de nichoirs pour permettre l'installation de 

faune locale (oiseaux, papillons, etc.). Production de 

graines d'espèces protégées et intégration dans un réseau 

suivi par le jardin botanique de la Réunion. 

Nord Métropole européenne de Lille Commune de Quesnoy-sur-Deûle 1

Adaptation du jardin pédagogique existant pour la 

permaculture : achat de buttes et planches de culture, 

achat d'une serre, plantation d'arbustes, installation d'un 

poulailler.

Ariège Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
Ecole primaire publique de Campagne-sur-

Arize
1

Création d'un jardin pensé par les élèves et respectueux de 

l'environnement, cultures de fruits, légumes, plantes 

aromatiques et fleurs, constructions en hauteur pour les 

végétaux grimpants, mise en place de rocailles, d'une mare 

et d'un poulailler.

Rhône   Communauté de communes des monts du Lyonnais Commune de Coize 1

Installation de deux bacs à plantations par classe (soit 8 

bacs en tout) : un bac d'agrément consacré aux fleurs et 

aux plantes vertes et un bac potager. Plantation, arrosage, 

entretien et récoltes par les élèves. Observation d'espèces 

animales et végétales et observation des saisons.

Morbihan
Communauté de communes de Locminé / Pays de 

Pontivy
Commune de Saint Thuriau 1

Projet collaboratif entre élèves de deux classes d'âges 

différentes : création de carrés potagers, création d'abris à 

insectes, lombricomposteur, récupérateurs d'eau.

Rhône Métropole de Lyon Ecole Primaire La Sauvagère 1

Formation de l'équipe pédagogique à la permaculture, 

aménagement d'espaces de jardinage, plantation de fleurs,  

légumes et plantes aromatiques.
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Yvelines Parc Naturel Régional du Vexin Français Collège Henri IV, Meulan 1

Mise en place d'une mare pédagogique au sein du collège 

avec les professeurs de SVT, technologie et arts plastiques. 

Implantation de plantes aquatiques et installation d'une 

cascade d'oxygénation alimentée par des panneaux 

solaires.

Eure Pays du Roumois Commune de Boissey-le-Chatel 1
Mise en place de carrés potagers autour d'un poulailler 

réalisé par les élèves. 

Seine-Saint-Denis Commune d'Aulnay-sous-Bois / Commune de Sevran Ecole maternelle Merisier, Aulnay-sous-Bois 1

Aménagement d'un poulailler, création d'épouvantails, 

création d'hôtels à insectes, installation de jardinières, 

installation d'une cabane de jardin pour ranger les outils, 

installation de panneaux solaires, récupérateur d'eau, 

création de bacs à plantation à partir de palettes de 

récupération, aménagement d'un mur floral vertical, 

création de nichoirs à oiseaux.

Haute-Saône Pays Vesoul-Val de Saône Ecole maternelle de Vellefrie 1

Création de 3 jardins hors-sol dans la cour de l'école : un 

jardin de senteur, un jardin de bulbes et un jardin de 

légumes comestibles. Installation d'une cabane de jardin et 

d'une table de pique-nique, de nichoirs à insectes et à 

oiseaux.

Yvelines Commune des Mureaux Ecole maternelle Jules Ferry, Les Mureaux 1

Création d'une mare pédagogique sur un espace protégé 

de l'école : achat de matériel pour la mise en place de la 

mare (treillis, liner, feutre), achat de plantes aquatiques et 

de matériel didactique d'observation de la biodiversité 

(binoculaires, boîtes loupes, etc.). 

Haute-Garonne PETR du Sud Toulousain Commune de Castelnau Picampeau 1

Plantation d'une haie dans la cour d'école et installation de 

nichoirs pour les oiseaux en partnariat avec l'association 

"Les Fous du Bois".

Nord Métropole européenne de Lille
Ecole maternelle publique Mélies, Marcq-

en-Baroeul
1 Installation de carrés potagers.
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Corse-du-Sud Communauté de communes Sud Corse Commune de Lecci 1

Réalisation d'un jardin potager dans l'enceinte de l'école 

primaire, entretien par les élèves (arrosage, désherbage, 

récolte), observation de la biodiversité, fabrication de 

nichoirs et moulin à vent, organisation d'ateliers 

pédagogiques sur l'écologie, les saisons, etc. 

Vosges Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges Collège Hubert Curien, Cornimont 1

Projet encadré par les enseignants et un service civique : 

mise en place d'un potager, compost, installation d'un 

arbre à insectes et de cabanes à oiseaux, aménagement 

paysager de l'espace extérieur 

Loire
Saint-Étienne Métropole / Parc Naturel Régional du 

Pilat
Collège Jules Vallès, Saint-Etienne 1

Aménagement d'un jardin pédagogique conçu par les 

élèves : préparation des semis en classe, organisation et 

bêchage des parcelles, plantation.

Jura Parc Naturel Régional du Haut-Jura Ecole primaire de Saint Pierre 1

Réalisation de carrés potagers protégés par un système 

amovible de serres, réalisation d'un gîte à insectes, 

intervention d'un formateur sur les questions de la culture 

sous serre et de la biodiversité.

La Réunion Communauté Intercommunale des Villes Solidaires
Collège Ligne des Bambous, Ravine des 

Cabris
1 Mise en place d'une ferme aquaponique au collège

Bas-Rhin
Association pour le Développement de l'Alsace du 

Nord
Collège Françoise Dolto, Reichshoffen 1

Mise en place d'un espace coin nature conçu par les élèves 

dans le cadre du Conseil de la Vie Collégienne.

Bas-Rhin Pays Bruche Mossig Piémont Commune de Fouday 1 Création d'un jardin et d'un verger

Finistère Parc Naturel Régional d'Armorique Commune du Cloître-Saint-Thégonnec 1

Plantation de fleurs et de plantes potagères sécurisées par 

des plessis d'osier, installation de jardinières fleuries et 

aromatiques dans la cour de l'école.

Loire
Saint-Étienne Métropole / Parc Naturel Régional du 

Pilat
Commune de Saint-Sauveur-en-Rue 2

Création d'un potager pédagogique et installation d'un 

hôtel à insectes.

Puy-de-Dôme Conseil Départemental du Puy-de-Dôme Commune de Saint-Priest-des-Champs 1

Aménagement d'un potager et mise en place d'une serre 

pour des plants de fleurs, ainsi que 3 poulaillers et 

l'installation d'un composteur de déchets verts
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Loire
Saint-Étienne Métropole / Parc Naturel Régional du 

Pilat
Commune de Génilac, Ecole Elie LOUIS 1

Découverte de la faune et de la flore avec mise en place 

d'outils pour améliorer la biodiversité: création d'hôtel à 

insectes et nichoirs à oiseaux par les enfants.

Meuse Pays Barrois
Commune de Revigny-sur-Ornain, école 

maternelle Fabre d'Eglantine
1

Création d'un potager composé de 4 parcelles, 2 mini-

serres pour les cultures d'automne et de printemps, un 

hôtel à insectes, mangeoires à oiseaaux, récupérateur de 

pluie et un composteur de déchets verts

Meuse Pays Barrois
Commune de Revigny-sur-Ornain, école 

primaire Maginot
1

Création d'un jardin pédagogique avec haies d'arbustes à 

fleurs et arbres fruitiers, complété par un hôtel à insectes, 

mangeoires à oiseaux, récupérateur d'eau et un 

composteur 

Eure-et-Loir Communauté d'agglomération du Pays de Dreux
Ecole élémentaire Gérard Philipe, à 

Vernouillet
1

Installation d'un espace dédié à la nature avec un compost, 

un hôtel à insectes et un bac de jardinage.

Allier Communauté d’agglomération Montluçonnaise Ecole Pergaud Prévert, Montluçon 1

Réalisation de jardins verticaux avec des palettes de 

récupération, réalisation de jardinières, d'hôtesl à insectes, 

de récupérateurs d'eau, en lien avec le projet « 

développement durable et langage » de l’UNESCO. 

Saône-et-Loire Syndicat mixte du Pays du Chalonnais Commune de Beaumon-sur-Grosne 1

Mise en place de carrés potagers, mangeoires à oiseaux, 

plantations d'arbustes. Sensibilisation et observation des 

phénomènes naturels fondamentaux (germination, 

croissance, floraison…).

Hauts-de-Seine Etablissement Public Territorial Paris Ouest la Défense
Ecole élémentaire Les Bons Raisins, à Rueil-

Malmaison
1

Implantations de carrés de jardin, d'un compost, d'une 

cuve de récupérationi d'eau de pluie. Sensibilisation à 

l'agriculture biologique et urbaine

Hauts-de-Seine Etablissement Public Territorial Paris Ouest la Défense
Ecole élémentaire Louis Pasteur, à Rueil-

Malmaison
1

Création d'ateliers nature pour une soixantaine d'enfants 

sur la germination, le soin aux plantes, la biodiversité et 

achat d'outillage, pour utiliser le coin nature comme 

support pédagogique par les enseignants.
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Hauts-de-Seine Etablissement Public Territorial Paris Ouest la Défense
Ecole élémentaire Alphonse Daudet, à Rueil-

Malmaison
1

Aménagement d'un potager pédagogique et d'une prairie 

fleurie. Participation des enfants à toutes les étapes de 

développement (plan, arrosage et dégustation des 

produits du potager)

Isère Métropole de Grenoble Commune de Vaulnaveys-le-Haut 2

Créations de 2 zones vertes : haies variées, jardin 

pédagogique, abris à insectes, nichoirs, mangeoires, 

composteur en lien avec la restauration scolaire

Manche Communauté de communes de Seves et Taute Commune de Périers 1

Installation d'un hôtel à insecte, d'un composteur, d'un 

récupérateur d'eau de pluie ainsi qu'un aménagement d'un 

espace nature en intérieur, dans une salle de l'école avec 

plantations, un meuble de rangements d'éléments 

naturels, un espace affichage avec une sensibilisation à la 

faune chaque semaine

Haute-Loire Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay Commune de Bellevue la Montagne 1

Création d'un potager/jardin pédagogique, en lien avec le 

projet "Eco-école" et d'un espace compostage pour 

valoriser les déchets organiques de la cantine de l'école

Hérault
SICTOM Pézénas-Agde / Communauté 

d'agglomération Hérault Méditerranée
Commune d'Agde 1

Réaménagement d'un ancien jardin méditerranéen tombé 

en friche: plantations, totems à insectes, nids à hirondelles 

en argile, création d'une zone de prairie

Sarthe Pays Vallée de la Sarthe Commune de Fillé 1

fabrication de nichoirs à oiseaux avec les enfants en lien 

avec la LPO et création d'un verger conservatoire 

(pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers) avec l'association 

"Les Croqueurs de pommes"

Gers Communauté d'agglomération du Grand Auch Collège Carnot, à Auch 1
Création de bacs de plantes médicinales et aromatiques; 

aménagement d'un hôtel à insectes

Aisne
Union des Communautés de Communes du Sud de 

l'Aisne

Commune de Coincy, école maternelle "Le 

Géant"
1

Création d'un jardin "comme une oeuvre d'art" en jouant 

sur les couleurs et les volumes. Les enfants décideront 

ensemble du schéma du jardin, entretiendront le jardin et 

observeront les animaux et apprendront à connaître la vie 

végétale.
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Cher Communauté de communes Berry Grand Sud Ecole élémentaire de Morlac 1

Création d'un jardin potager et d'un parterre de fleurs avec 

récupérateur d'eau de pluie, plantation de fruits et 

légumes, d'arbres fruitiers nains, un composteur, un hôtel 

à insecte et un abri à hérisson.

Loire Communauté d'agglomération Loire Forez Commune de Chalmazel-Jeansagnière 1 Création d'un potager et d'un nichoir à oiseaux

Meuse Parc Naturel Régional de Lorraine Collège "Les Avril", à Saint-Mihiel 1

Création d'un couloir migratoire avec le bois à proximité en 

choisissant les essences d'arbustes produisant des baies. 

Construction de nichoirs à oiseaux et à insectes, installés 

dans cette haie.

Loire
Saint-Étienne Métropole / Parc Naturel Régional du 

Pilat
Commune de Cellieu 1

Réalisation d'un hôtél à insectes par les enfants et 

aménagement d'une prairie fleurie pour étendre l'espace 

nature existant.

Haute-Garonne Communauté d'agglomération du Sicoval Commune de Vigoulet-Auzil 1

Acquisition d'un composteur pour sensibilisation des 

enfants aux recyclage des déchets. Création d'un poulailler 

avec incubateur pour poussin. A terme l'objectif est que les 

poules mangent les déchets organiques de la cantine.

Côte-d'Or Communauté d'Agglomération du  Grand-Dijon Ecole maternelle Montmuzard 1
Création d'un espace potager avec hoôtel à insecte et 

nichoirs à oiseaux

Hérault
SICTOM Pézénas-Agde / Communauté 

d'agglomération Hérault Méditerranée
Ecole Les Cauquillats, à Adissan 1

Création de plusieurs gîtes à insectes avec 

accompagnement par l'association "Demain la Terre!"

Ardennes
Communauté d'agglomération de Charleville-Mézières 

/ Commune de Sedan
Collège Jules Leroux, à Villers Semeuse 1

Création d'un jardin botanique et potager avec accessibilité 

handicapés. Ce projet permettra de renforcer l'intégration 

des élèves de la classe ULIS.

Nièvre Parc Naturel Régional du Morvan
Collège "Les deux rivières", à Moulins-

Engilbert
1

Création d'un jardin pour pollinisateurs: maison à insectes, 

arbre à papillons, plants de lavande et fleurs à 

pollinisateurs ainsi que des planches sur la coévolution des 

plantes et des insectes pollinisateurs.

Haute-Saône Pays Vesoul-Val de Saône Ecole maternelle de Vellefrie 1

Aménagement d'un mini potager et plantes aromatiques 

(hors sol) et fabrication d'hôtel à insectes, nichoirs et 

mangeoires à oiseaux

Allier Communauté d'agglomération de Moulins Commune de Bessay-sur-Allier 1

Mise en place d'une serre pour la plantation de multiples 

fleurs. Création de cabanes à insectes, hérissons, belettes, 

oiseaux, chauves-souris…
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Haute-Saône Pays des Vosges Saônoises
Commune de Lure, école maternelle Jules 

Ferry
1

Aménagement de la cour de l'école avec fleur et arbustes 

fruitiers, installation d'un composteur à destination des 

élèves et de leurs parents; construction d'un hôtel à 

insectes, de mangoires et nichoirs à oiseaux

Haute-Saône Pays des Vosges Saônoises Commune de Lure, école Sainte-Anne 1 Plantation d'une haie bocagère avec des essences locales

Saône-et-Loire Agglomération du Grand Châlon Collège Louis Aragon, à Chatenoy le Royal 1
Création d'un prairie fleurie avec nichoirs à oiseaux et 

hôtel à insectes.

Rhône Métropole de Lyon Ecole maternelle "Les dalhias", à Lyon 1

Aménagement d'un jardin partagé avec le collège 

Shoelcher du réseau de la Duchère. Potager dans de 

grandes jardinères fabriqués avec les élèves de 6e

Loire-Atlantique Conseil Départemental de Loire-Atlantique Collège Victor Hugo, à Nantes 1
Installation et gestion d'un espace dédié à la nature par les 

élèves en internat.

Loire
Saint-Étienne Métropole / Parc Naturel Régional du 

Pilat

Ecole élémentaire "Les mâtrus", à Saint-

Martin-la-Plaine
1

Réaménagement d'un jardin en potager  avec gîte à 

insectes et un composteur. Un accompagnement 

professionnel des élèves pour ce réaménagement se 

tiendra sur 4 demi-journées d'ateliers pédagogiques.

Bouches-du-Rhône Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles Commune de Mas Blanc des Alpilles 1
Installation de carrés potagers et de cabanes à oiseaux et 

hôtel à insectes

Haut-Rhin Communauté d'agglomération de Mulhouse Commune de Bruebach 1
Plantation d'arbres fruitiers, entretien du coin potager, 

acquisition du'n composteur et d'un hôtel à insectes

Rhône Métropole de Lyon Commune de Vaux-en-Velin 2
Création de 2 potagers dasn l'école avec animation et 

ateliers pédagogiques

Rhône Métropole de Lyon Ecole maternelle du Flachat, à Grigny 1

Aménagement d'une spirale à aromatiques préparé avec 

les enfants et inauguré en présence des parents pour 

sensibiliser les familles à l'environnement.

Nord
SCoT Sambre Avesnois / Parc Naturel Régional de 

l'Avesnois
Commune de Sémeries 1

Création d'un jardin suspendu à étage décliné sous forme 

d'un biotope

Puy-de-Dôme Pays d’Issoire Val d'Allier Sud Commune de Coudes 1

Installation de carrés potagers surélevés à hauteur des 

élèves; création d'un jardin des senteur; mise en place de 

nichoirs à oiseaux et hôtel à insectes
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Bas-Rhin Muttersholtz Commune de Muttersholtz 2
Aménagement d'un carré biodiversité et création d'un 

espace dédié à la nature avec un potager.

Pas-de-Calais Pays du Ternois Ecole primaire d'Auxi-Le-Chateau 1

Plantation de haie, aménagement d'une prairie fleurie et 

installation d'un hôtel à insectes, avec, pour chacune de 

ces activités, un accompagnement pédagogique dédié par 

un professionnel
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