
 Sensibiliser vos élèves aux enjeux du 
développement durable, susciter chez eux des 
réflexions et un comportement éco-citoyen, 
 
 Donner du sens aux apprentissages en les 
engageant dans des actions concrètes en faveur 
du développement durable, 
 
 Développer l’autonomie et l’initiative de vos 
élèves, leur faire pratiquer une démarche 
d’investigation, 
 
 Agir pour protéger l’environnement et 
améliorer notre cadre de vie, vous engager dans 
des actions de solidarité ou de civisme à l’échelle 
locale, européenne ou internationale. 

 
 

D U R A B L E  

É D U C A T I O N  au  
DÉVELOPPEMENT  

 



L'APPEL À PROJET TER'O : 
  
 C’est l’accès unique à tous les dispositifs 
d’Education au Développement Durable vosgiens ! 
 
 

TER’O C’EST QUOI ? 
 

 C’est un espace d’échanges entre les acteurs de 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD) dans les Vosges  
(52 structures : pédagogues, associations, 
collectivités, entreprises).  
 

 C’est une interface pour des projets et des 

initiatives, car c’est un lieu de convergence des 
ressources humaines, techniques, pédagogiques et 
financières. 
 
 

CE QUE VOUS PROPOSE TER’O : 
 

 L’accès à tous les dispositifs partenaires du 
territoire vosgien 
 

 Une aide financière selon votre projet 
(intervention, matériel, transport) 
 

 Un accompagnement technique et pédagogique 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

 Inscription obligatoire et modalités de 
participation disponibles sur le site d’Éducation au 
Développement Durable [EDD] de la Direction des 
Services Départementaux de l'Éducation Nationale 
[DSDEN] Vosges (rubrique projet scolaire) :  
 

www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/ 

 



 Les équipes pédagogiques de circonscription 
 

 La conseillère technique DSDEN  
Lydie CHAGNOT  
@ : lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr 
 

 Pour toute question financière, la chargée de 
mission EDD au Conseil départemental des Vosges 
Anaïs BODIN  
@ : abodin@vosges.fr 
 

 Pour des ressources pédagogiques, l’atelier 
Canopé 88 (à la BMI d’Epinal ) Sophie THIEBAUT 
@ : mediatheque.cddp88@crdp-lorraine.fr 
www.reperes-dd.org 
 

 Vos collectivités locales pour une participation 
technique ou financière 

QUEL ACCOMPAGNEMENT ? 

 Témoignage d’un enseignant 

« Grace au projet EDD, nous avons 
participé avec la commune à la création 
d'un nouveau chemin de randonnée.  
Nous avons pu aborder les 

mathématiques, la géographie ou le 
français en allant concrètement sur le 

terrain. Donc un projet enrichissant pour tous ! »  
 

 Témoignage d’un intervenant d’association 
« Les projets EDD, c'est un travail collaboratif  

de toute la communauté éducative 
(enseignants, élus et services 

communaux, parents d'élèves).  
Ça profite à tous, en premier lieu à la 

faune et à la flore environnante,  
aux élèves bien sûr,  

mais aussi au grand public ! » 
 

 Témoignage d’un enfant 

« Maintenant j'adore les insectes  
comme les abeilles ou les sauterelles, 
avant j'avais peur !  
Mais avec Audrey, on a appris à les 

reconnaître et on leur a fabriqué un 
hôtel très beau ! » 
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CALENDRIER 

Date limite de  
dépôt des projets  

10 octobre 2018 

Validation pédagogique  
des projets  

Mi-novembre 
2018 

Validation financière  
des projets  

Fin décembre 
2018 

Réalisation des projets  
De janvier à  
juin 2019 

Bilan et valorisation  
des projets  

Juin 2019 

www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/ 
www.plateforme-tero.fr 

 
 

 


