
Appel à projet d’Éducation au Développement Durable
> CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de protection et de mise en valeur de                  
l’environnement, la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez porte en partenariat 
avec l’Education nationale, une opération d‘accompagnement scientifique dans le domaine de     
l’Education au Développement Durable.

Cette opération s’intègre dans plusieurs programmes d’actions de la Communauté de           
communes :
• Programme d’Actions de Prévention des  Inondations Golfe de Saint-Tropez
• Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
• des objectifs de sensibilisation du service Espaces Maritimes au titre de l’Aire Marine      

Protégée Corniche Varoise

Elle permet aux enseignants du territoire de bénéficier d’un accompagnement scientifique pour 
développer un programme pédagogique autour de l’environnement au sein du territoire du Golfe 
de Saint-Tropez.

> LES OBJECTIFS DES ACCOMPAGNEMENTS

◊ Eveiller  la curiosité des jeunes citoyens sur l’évolution du 
territoire en abordant toutes les composantes.

◊ Apprendre à respecter les ressources et les espaces 
naturels, avec ses fragilités et ses richesses.

◊ Favoriser la connexion des jeunes citoyens à la nature.

> EXEMPLES DE THÉMATIQUES

• Fonctionnement du bassin versant
• Quelles sont nos possibilités de réduction des déchets ?
• Fonctionnement des écosystèmes marins et littoraux
• Géographie, paysage, histoire et aménagement du territoire
• Ecole zéro déchet
• Risques environnementaux naturels  (pollutions, inondations)
• Rôle des acteurs sur la gestion de l’eau
• Découverte de l’environnement marin et des métiers de la mer
• Création et gestion d’une Aire Marine Educative
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Chaque programme pédagogique est spécifique à la classe et au projet de l’enseignant, des en-
jeux locaux et des ressources existantes sur la commune où est située l’école. Il sera co-construit 
en amont entre le médiateur ou le chargé de sensibilisation et l’enseignant et s’appuiera sur la 
démarche d’investigation.
Enfin, il existe une possiblité de corréler plusieurs thématiques afin de créer des projets plu-
ri-disciplinaires.

Exemples de parcours pédagogiques dans le cadre de l’intervention des services environ-
nementaux de la Communauté de communes :

• Parcours «découverte des enjeux liés aux cours d’eau» :
4 interventions programme Cours d’Eau (accompagnement dans le cadre du
CCATP du marché) dont sortie
En option : 1 intervention DMA et/ou 1 intervention Espaces Maritimes
• Parcours «Aire Marine Éducative» :
4 à 8  interventions Espaces Maritimes, plus sorties
En option : 1 intervention DMA et/ou 1 intervention programme Cours d’Eau
• Parcours à la carte :
Contenu à co-construire en fonction des demandes des enseignants (maximum 6
interventions)

PUBLIC CONCERNÉ : Cycle 3

TERRITOIRE D’ACTION : 12 communes de 
l’intercommunalité

DURÉE DES INTERVENTIONS : demi-journée de 2h à 
2h30

JOURNÉE DE RESTITUTION : début juin 2022 pour 
valoriser le travail réalisé avec les élèves

COÛT:  (hors frais de transport éventuel) : gratuité 
pour toutes les séances d’accompagnement

Pour tous renseignements sur l’organisation du projet : 
cmstedd83@ac-nice.fr et imellano@cc-golfedesainttropez.fr (thématique 

cours d’eau) / fbeau@cc-golfedesainttropez.fr (thématique espaces maritimes)/              
arosso@cc-golfedesainttropez.fr (thématique déchets ménagers et assimilés)

NOMBRE D’INTERVENTIONS : en fonction du projet 
de l’enseignant 


