
Rapport d'activités 2020  -  Actions tourisme durable page 1 sur 4                                                                                                                                                                  
Version du 09/02/21 

Bilan des actions tourisme durable 

Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 
et/ou 

face-à-
face    

Public
Commande

de Partenaire (s)

Coordination du
programme « eau

et tourisme » 

Mettre en place le
programme sur le

territoire en lien avec les
partenaires

Faire comprendre aux
acteurs touristiques et

touristes l'intérêt de
préserver la ressource
en eau et les milieux
naturels associés 

Recherche de partenaires
techniques et financiers

Présentation du programme

Suivi des actions

Veille informations tourisme
durable

Adaptation des actions cause
Covid 

30 jours 
Acteurs

touristiques
Initiative

ETC...Terra

CD88

AERM

OTI SDDV

PNRBV

PETR Pays de la Déodatie

CCI

Accompagnement
d'Offices du

Tourisme

Accompagner les
Offices de Tourisme

dans la mise en place de
leurs actions de
tourisme durable

Rencontres des Offices de
Tourisme

Clarification de la demande de
chacun et point sur les projets

de l'année

Propositions de pistes d'actions

Report de certaines actions
cause Covid 

2 jours 

Cible
directe     :

Agents des
Offices de
Tourisme

Cible
indirecte : 

touristes

Initiative
ETC...Terra

OTI SDDV

OTI BVV

OTI Gérardmer OT de la
Bresse
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Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 
et/ou 

face-à-
face    

Public
Commande

de Partenaire (s)

Accompagnement
d'hébergeurs
touristiques

Accompagner les
hébergeurs dans la mise
en place de leurs actions

de tourisme durable

Rencontres des  hébergeurs
touristiques du territoire pour

adapter les accompagnements
selon leurs besoins, le public
ciblé et leur environnement

proche 

Propositions de pistes d'actions
5 jours

15
Hébergeurs
touristiques

Initiative
ETC...Terra

ou
hébergeurs

CD88

AERM
Hébergeurs     : camping du Mettey à Vagney, gîte les Grandes

Gouttes au Syndicat, Gîte « le sapin » à Taintrux, gite Epona à
Provenchères-et-Colroy, Hôtel la Vigotte à Girmont Val-d'Ajol,

camping les Pinasses à la Chapelle-devant-Bruyères,
Domaine du Moulin au Ban-de-Sapt, Domaine des Iris à

Anould, Gîte M.Meneghesso à Herbaville, aux Studio du Parc
à Plombières-les-Bains

Animations de
découverte des
zones humides

pour les touristes

Sensibiliser à
l'importance des zones
humides sur le territoire

Rencontre avec les
organisateurs et création des

outils de communication

Organisation des animations

Evaluation 

20 jours
Env. 150
touristes 

Initiative
ETC...Terra

AAPPMA de la Haute-
Meurthe,OTI SDDV,

Domaine du Moulin (Ban-
de-Sapt) Domaine des Iris

(Anould) , AVF, SCI
G'house, OTI BVV,

Compagnie des Joli(e)s
Môm(e)s, CSC de la Fave
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Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 
et/ou 

face-à-
face    

Public
Commande

de Partenaire (s)

Animations 
 « T'as pris ton

cabas » 

Sensibiliser au coût de
fabrication des emballages

et l'impact sur
l'environnement une fois

devenus déchets

Proposer des alternatives
concrètes pour réduire ses
déchets lors des courses

Rencontre avec les communes

Création des outils de
communication

Échange avec les commerçants
sur leurs habitudes concernant les

emballages

Organisation des animations

Évaluation 

3 jours

soit 

2 interv.

sur 3
marchés

Commerces
et clients

env. 80
personnes 

Initiative
ETC...Terra

Communes de Fraize, Raon
l'Etape et Corcieux

OTI SDDV

Mise en place
d'une formation à

destination
d'hébergeurs
touristiques

Collaborer avec le PNRBV
dans l'élaboration de la

démarche 

Permettre aux hébergeurs :

D'identifier un
produit écolabellisé

De comprendre les intérêts
à l'utilisation de produits

écolabellisés.

De connaître la
réglementation vis-à-vis de

leur utilisation

Création et administration d'un
questionnaire sur l'utilisation des

produits écolabellisés 

Organisation d'un groupe de travail
sur la thématique

Proposition de formation et
organisation en lien avec les

partenaires

Aide à la communication et suivi
des inscriptions

Organisation de la formation

Évaluation 

10 jours 
Hébergeurs
touristiques

Initiative
ETC...Terra

PNRBV

Camping du Mettey à
Vagney
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Légende des sigles     : 
AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
AVF : Accueil des Villes Françaises 
CSC : Centre socio-culturel
OTI SDDV : Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges
OTI BVV : Office de Tourisme Intercommunal de Bruyères Vallons des Vosges 
AERM : Agence de l'Eau Rhin Meuse
CD88 : Conseil Départemental des Vosges
PNRBV : Parc naturel régional des Ballons des Vosges
CCI : Chambre de commerce et d'industrie 
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Bilan des actions accompagnement de territoire 

Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 
et/ou 

face-à face  
Public

Commande
de

Partenaire (s)

Accompagnement
EEDD du territoire 

dont accomp.
thématiques 

« ZH et
Biodiversité »

 « Eau et Santé »

Amender la réflexion de 
la structure ou de la 
personne en demande 
pour mettre en place des 
actions de sensibilisation
en fonction des enjeux 
prioritaires

notamment ceux liés à la 
préservation de la 
ressource en eau  

Suivi et accompagnement
(aide au diagnostic, conseil,

conception et écriturede
programme avec des

porteurs de projets sur le
territoire)

Reunion et rencontres des
techniciens pour recenser les

besoins 

Mise en réseau d'acteurs et
élaboration concertée

d'actions

55 jours

Collecitvités
territoriales 

 
Enseignants

 
Associations

locales 
et autres

porteurs de
projets 

Initiative
ETC Terra 

et/ou

interpellation
des acteurs

locaux
notamment
associatifs

CD88 

AERM

Acteurs locaux selon les
solliciations 

 
PNRBV 

Sensibiliser la population 
sur les enjeux Santé et 
Environnement 

Réflexion sur une démarche
de sensibilisation ciblée sur la

diminution des pollutions
diffuses liées aux activités

domestiques (à la maison et
au jardin)
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Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 
et/ou 

face-à face  
Public

Commande
de

Partenaire (s)

Accompagnement
TVB 

Inventorier et caractériser
les mares sur différents 
secteurs de la CCBHV 
(secteur Thillot/Fresse 
s/Moselle)

Evaluer leur qualité 
écologique, notamment 
leur capacité à accueillir 
des amphibiens et 
proposer éventuellement 
des préconisations de 
travaux de réhabilitation

 Inventaire des mares 
(et étangs ou autres pièces

d'eau) 
sur le territoire des Pays de

la Déodatie et de
Remiremont

 (hors Comm Agglo SDDV)
dans le cadre de la TVB

env 30 sites inventoriés,
avec l'aide des adhérents

d'ETC Terra. 
Cette action fait suite à une 1ère

journée du même type à St
Nabord en oct 2019

 3 jours

pas de 
public 
(inventaire 
terrain) mais 
rencontres 
occasionnell
es des 
propriétaires.
.

PETR Pays
Déodatie

 Participation
« Fabrique

Prospective » du
Territoire CA

SDDV

Participer à la réflexion  
sur la question suivante : 
Villes moyennes et 
transition écologique : 
quelles mutations des 
modes de production et de 
consommation ?

Participation au premier
séminaire en septembre 2020

1 jour /
Sollicitation

de la 
CA SDDV

Temps investi par
ETC...Terra
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Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 
et/ou 

face-à face  
Public

Commande
de

Partenaire (s)

Projet
«territoire

»

CC
Bruyères
Vallons

des
Vosges 

Appuyer techniquement 
la CCB2V qui coordonne 
le projet

Accompagner la 
collectivité dans le 
lancement du projet en 
tant que ressource 
technique et pédagogique

Reporter l'opération pour 
l'année scolaire 2020-
2021

Accompagnement des
porteurs de projets DD dont

le lycée J.Lurçat 

Suivi des dossiers et prise de
contact avec l'IEN 

Développement des actions
sur le territoire 

22 jours réalisés
sur 25 prévus

 
(Restitution

annulée pour
cause Covid)

dont  accomp.
du lycée en

démarche E3D 

Enseignants
et autres

porteurs de
projets.

Techniciens
de la CCB2V

CCB2V 
en lien avec

autres
partenaires :

CD88
+ AERM 

DSDEN et IEN Bruyères 

Appui EEDD
pour 

Politique de la
Ville

Coordonner le projet avec 
les centres sociaux du 
secteur et le FJT

Sensibiliser les habitants 
des quartiers prioritaires de 
Saint-Dié à leur 
environnement proche et à 
des comportements 
écocitoyens

 Coordination de l'action et
réunions entre  les

partenaires
Concertation avec les acteurs
locaux pour l'organisation des

événements

Recherche de financements 
Montage du dossier global

4 jours 

Familles des
quartiers

prioritaires de
la ville 

Publics des
centres

sociaux  

Initiative
ETC...Terra

dans le
cadre de
l'appel à

projet de la
DREAL

Ville de Saint-Dié-des-
Vosges, AERM, DREAL,
ADHAJ, centre social St

Roch, centre social
Kellerman... 

 CD88/AERM /Region
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Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 
et/ou 

face-à face  
Public

Commande
de

Partenaire (s)

Diagnostic Mare

Inventorier et caractériser 
les mares sur 12 secteurs 
du territoire, en vérifiant 
l'existence des mares pré-
cartographiées et en 
prospectant pour en trouver
éventuellement de 
nouvelles

Evaluer leur qualité 
écologique et notamment 
leur capacité à accueillir 
des amphibiens

Proposer des 
préconisations de travaux 
de réhabilitation, voire des 
créations complémentaires

 Inventaire des mares (et
étangs et autres pièces

d'eau) sur l'Agglomération de
SDDV dans le cadre d'1

appel à projet TVB (trame
verte et bleue)

148 sites inventoriés, en très
grande majorité des étangs

plutôt que des mares, environ
30 sites proposés pour une

réhabilitation

 37 jours

pas de public
(inventaire

terrain) mais
rencontres

occasionnelles
des

propriétaires

CASDDV PETR Pays Déodatie

En 2020, l'équipe d'ETC Terra a participé à 12 jours cumulés de réunion avec les différents réseaux (Lor'EEN, GRAINE, TER'O...). 
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 Bilan des actions « Eco-citoyenneté » et « Grand public »

Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 

et/ou 
face-à face

Public
Commande

de
Partenaire (s)

Kezadom®

Communiquer pour la
diffusion

Assembler les malles
Réaliser les formations

Formation à Belfort (1 malle) ; à
Troyes (2 malles)

Assemblage de 6 malles
Participation aux rencontres du

réseau RAPPEL en novembre 2020

12 jours 
21 pers.
formées

Partenaires
cités

CD du Territoire de
Belfort, association

AATM et EDF
Solidarité

Animation « Moi
Toi et Mon toit »

dont Eau et
Santé 

Obtenir des bases pour agir
dans son logement afin de
bien vivre, de réaliser des

économies tout en améliorant
son confort.

Réalisation de 5 animations à
domicile avec un groupe constitué,

invité par l’hôte.
6 jours

32 pers.
sensibilisées

Initiative
ETC...Terra

CD des Vosges,
DREAL, ANCT

(Politique de la Ville) et
soutenu par le Plan
Régional de Santé
Environnement 3

(PRSE3)

Marché aux
Bonnes Idées

Sensibiliser à des modes de
vie durable liés à notre

territoire. 
Faire émerger de nouveaux
projets  entre des acteurs

publics/ privée et des citoyens

Initialement organisé les mercredis
16 avril et 18 novembre 2021
(Annulé pour cause Covid)

2 demi-
journées

0 pers.
Initiative

ETC...Terra

CD des Vosges,
DREAL et ANCT

(Politique de la Ville)

Mobilité

Sensibiliser la population
locale et les usagers

(touristes, travailleurs
occasionnels)

Conception d’outils pédagogiques
Rencontre d’acteurs

Réflexion sur des séances
pédagogiques pour le cycle 3/

Collège
Suivi d’un stagiaire de l’IUT pour la

création d’un support vidéo.
Préparation de la fête de la mobilité.

16,5 jours
+ 

1,5 jours 
(test)

0pers.
(Animations

annulées
pour cause

Covid)

Action en
partenariat

avec la CA de
SDDV

CD des Vosges, CA de
Saint Dié des Vosges

ETC Terra, association loi 1901 reconnue d’intérêt général
9 route des Secs Prés 88230 FRAIZE   : 03 29 52 48 06 –  : 07 81 52 29 81 
 : contact@etcterra.fr –  : www.etcterra.fr - N° SIRET : 528 728 967 00019

mailto:contact@etcterra.fr
http://www.etcterra.fr/


Rapport d'activités 2020  -  Actions Ecocitoyenneté et Grand public page 2 sur 3          
Version du 10/02/21 

Actions Objectif(s) Réalisation
Coordo 

et/ou 
face-à face

Public Commande de Partenaire (s)

Accompagnement
pour la mise en

place de « Repair
Café » en Déodatie

Actionner le réseau pour mettre
en place des « Repair café » sur

le territoire.

Recherche sur le fonctionnement
du concept. Contacts d’acteurs

réalisant déjà ce type
d’événement dans le 54, 67.

Rencontre d’acteurs locaux pour
présenter le concept 
des « Repair Café »

Pas d'action mise en place 
(Annulé pour cause Covid)

4,5jours

0pers. mais
4 porteurs
de projets
potentiels
rencontrés

Initiative
ETC...Terra

CD des Vosges, ANCT
(Politique de la ville),

DREAL

Réflexion/
création

émission de
radio « Terra

terre »

Proposer par le média radio, une
nouvelle émission sur l’éco-

responsabilité et
l’environnement.

Écriture du concept de l’émission.
Proposition à la radio locale RCM.

Lancement imaginé en octobre
2020.

(Repoussé pour cause sanitaire)

2 jours 0 pers.
Initiative

ETC...Terra
En lien avec RCM

Radio Canal Myrtilles 

Sortie Nature
Région Grand

Est

Sensibiliser et proposer des
sorties sur le territoire sur la

thématique : la nature proche de
nous, ces espaces

essentiels à la biodiversité.

Réalisation de 3 sorties à la demi-
journée à Senones et à Saint Dié.

3 jours dont
préparation

et
coordination

23 pers.
Appel à projet
de la Région

Grand Est
Région Grand Est

Sorties Quartier
d’été

Sensibiliser le grand public à la
richesse du patrimoine des

quartiers de Saint Dié et
permettre aux habitants de

« ressortir » en été.

Réalisation de 4 sorties dans les
quartier Saint Roch et Kellermann

5,5 jours 22 pers.
Sollicitations de

partenaires

ANCT (CGET)
Politique de la ville CA

SDDV

*Sans compter tous les événements annulés en 2020, où l’association devait être présente : « Jardin dans ma ville » à Saint Dié, Festival International de 
de Géographie dans le chapiteau pédagogique à Saint Dié, « semaine de la Forêt » au FJT, « Fête de la mobilité » à Raon L’étape, « Fête de l’eau » à Saint-Amé,
« Jardi’Nature » avec la CC de Bruyeres Valons des Vosges, « marché aux bonnes idées » à la Maison Mosaïque, conférence et sortie sur les castors, leçon 
« Element Terre » sur les plantes invasives ...
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Actions Objectif(s) Réalisation  *
Coordo 

et/ou 
face-à face

Public Commande de Partenaire (s)

Conférences
Sensibiliser le grand public à la
richesse du patrimoine naturel

Halloween la nature qui fait peur
par diffusion vidéo, La tactique de
la tique à Gerardmer, Atelier du
Faire au centre social Germaine
Tillion sur l’éco-consommation à

Saint Dié... 

7 jours

47 pers.
+

personnes
connectées

pour la
vidéo

Initiative
ETC...terra

CD des Vosges
Ville de Saint Dié
Maison Mosaïque

CEN Lorraine
PNR Balons des

Vosges
Fredon Lorraine

Animations
diverses lors
d'événements

locaux
dont 

Eau et Santé 

Sensibiliser le grand public au
développement durable

Animation sur le logement avec
Kezadom lors du salon Planète et
Énergie à Épinal sur le stand co-
animé de Ter’O ; animation d’un

stand sur l’eau lors du Daily Green
à Etival, animation d’un stand à
Festi La Vida à Raon aux Bois

7 jours
Env. 80
pers.

Les
organisateurs

des événements

CD des Vosges,
Agence de l’Eau Rhin

Meuse

Sorties natures
diverses 

dont 
ZH et

Biodiversité 

Sensibiliser le grand public à la
richesse du patrimoine naturel

et local

« Avant que la mare ne
s'endorme » à Saint Dié, « La

mare » à Saint Dié, « La rivière :
La Meurthe » lors de la fête de la
nature à Fraize, « IBGN : Quand
les petites bêtes de l'eau nous

parlent » à Etival, « Prairies
humides et Azuré des paluds » à

Raon L’étape, « A la rencontre des
libellules » à Celles sur Plaine,

« Des amphibiens aux Molières »
à Saint Dié, «Protégeons la nuit

en Déodatie » à Bruyeres et à Ban
de Laveline

12 jours 158 pers.

Initiative de
ETC...Terra et
sollicitation de

partenaires

CD88, 
Agence de l’Eau Rhin

Meuse,

 PETR Pays de la
Déodatie

Légende des sigles     : 
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 
CD88 : Conseil Départemental des Vosges

ANCT : Agence nationale de la cohésion des territoires 
PETR : Pôle d'équilibre territorial et rural 
PNR : Parc Naturel Régional 
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Bilan des actions de formations

Actions Objectif(s)
Nb de
Jours 

Public
Commande

de
Partenaire(s)

Accueillir la biodiversité
+

 Animer sans
connaissance ni

matériel 

Outiller les participants pour
mener des projets pédagogiques

sur cette thématique
3

Enseignants
/ animateurs

ANNULÉ CAUSE
COVID

Initiative ETC
Terra

Conseil
Départemental 88

BPJEPS EEDD

Savoir concevoir et animer un
programme scolaire

Savoir animer en milieu naturel
sensible

4 face à face 
et 

1,5 coordo /prépa 

12 stagiaires
animateurs EEDD

professionnels

GRAINE
Lorraine 

du Grand Est

Refuge du Sotré,
CENL

Formation continue
Accompagnateurs

Moyenne Montagne
« lecture de paysage »

(2 sessions)

Découvrir et pratiquer des
approches, outils et

supports pédagogiques
liés à la pratique de la

lecture de paysage 
en randonnée 

4
2 x 8 stagiaires

AMM

SNAM 
Massif des

Vosges
/
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Actions Objectif(s)
Nb de
Jours 

Public
Commande

de
Partenaire(s)

Formation en EEDD
pour animateurs

périscolaires

Découvrir et pratiquer des
approches, outils et

supports pédagogiques
liés à la pratique de la

lecture de paysage 
en randonnée 

2
6

animateurs/trices
périscolaires

Ligue de
l’Enseignement

des Vosges
/

Jury BPJEPS Ariena

Évaluer les compétences
d’animatrice d’une

stagiaire en formation
BPJEPS EEDD à l’Ariena

1 1 stagiaire Ariena Jeunesse et Sports

En 2020, l'équipe d'ETC Terra a participé à 18 jours cumulés de formations (interne / externe) pour l'ensemble de l'équipe. 
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Bilan des actions loisirs / hors temps scolaire

Actions Objectif(s) Structures concernées
Nb de
jours 

Public
Commande

de
Partenaire (s)

Club Nature
Eau

Accompagnement 
et 

Animation 

Accompagner les structures
dans l'élaboration du

programme afin de réaliser
des actions concrètes avec
les jeunes autour du projet

mené 

Créer un rendez-vous régulier
entre les enfants/jeunes et la

Nature. 

Découvrir les milieux naturels
liés à l'eau et l'importance de

leur préservation.

Faire émerger des actions
concrètes à la suite ou lors

des clubs nature.

ALSH de Bruyères

Centre social Saint-Roch – Saint-Dié-
des-Vosges

Association Archipel – Raon l'Etape

Les éclaireurs de la nature – Fraize

ACM de Corcieux

Association Les Calicottes Rouges
Laneuveville-devant-Bruyères (en lien

avec la garderie)

IME de Saint-Dié-des-Vosges

Association ELAN – Nayemont-les-
fosses (annulé cause Covid-19)

Médiathèque de Bruyères (annulé
cause Covid-19)

53
Environ 110

jeunes de 7 à
17 ans

Initiative
ETC...Terra

34 jours
anim sur 40

prévus
(Covid) 

19 jours de
coordo /

accomp. Sur
les 10
prévus

(ajustement
COVID) 

CD88

AERM
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Actions Objectif(s) Structures concernées
Nb de
jours 

Public
Commande

de
Partenaire (s)

Club nature

toutes
thématiques 

Créer un rendez-vous régulier
entre les enfants/jeunes et la

Nature. 

Découvrir les milieux naturels
proches par différentes

approches.

Centre d'Animation Jeunesse - Fraize

Centre social Lucie Aubrac - Saint-
Dié-des-Vosges

ACM de Taintrux

Jardin'âge – Raon l'Etape

ALSH de Frémifontaine (annulé
cause COVID)

21
Environ 60

jeunes de 7 à
17 ans

Initiative
ETC...Terra

 5 jours
d'animation

par club
nature (dont

prépa) +
coordo

générale 

Région

Loisirs divers
Jeunes

Appréhender la richesse de la
biodiversité de proximité

Comprendre les enjeux liés à
la préservation de la Nature

Centre social Lucie Aubrac – Saint-
Dié-des-Vosges

Scout de Metz – Saint-Dié-des-
Vosges

Centre socio-culturel de la Fave –
Provenchères-sur-Fave

12
Environ 30

jeunes de 3 à
17 ans

Initiative
ETC...Terra

8 jours de
face-à-face
et 4 jours de

coordo. 

CD88
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Actions Objectif(s) Structures concernées
Nb de
jours 

Public
Commande

de
Partenaire (s)

Ecole
buissonnière 

Inviter les jeunes en
décrochage scolaire suite au
confinement à découvrir la

nature 

Collège Souhait : élaboration du
programme, mise en partenariat et animation
de temps spécifiques pour des élèves ciblés

en zone d'education prioritaire 
6

20 enfants 
primaire et

collège

Collège
souhait

 IEN St Dié 
Clair Sapin 

Loisirs divers
Adultes

Appréhender la richesse de la
biodiversité de proximité

Comprendre les enjeux liés à
la préservation de la Nature

Centre social Saint-Roch

EHPAD l'Age d'Or (annulé cause
Covid-19)

Centre social Lucie Aubrac (annulé
cause Covid-19)

2
Environ 20

personnes de
tout âge

Initiative
ETC...Terra

1 jours de
face-à-face
et 1 jours de

coordo. 

CD88

Demande
d'agrément

ACM

Accueillir des groupes
constitués d'enfants/jeunes

lors de séjour avec
hébergement (exple : camp

itinérant) pendant les périodes
de vacances scolaires

Montage d'un dossier avec le projet
Educatif d'ETC Terra pour l’accueil

collectif de mineurs hors temps
scolaire. 

3 /
Initiative

ETC...Terra

DDCSPP 

Ligue de
l'enseignement
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Légende des sigles     : 

AERM : Agence de l'Eau Rhin Meuse
CD88 : Conseil Départemental des Vosges
ACM : Accueil Collectif de Mineurs
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. 
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Bilan des actions scolaires et publics spécifiques

Actions Objectif(s)
Établissement(s)

concerné(s) 
Nb de
Jours 

Public Commande
de Partenaire(s)

Programme scolaire
« Biodiversité et énergie

en Déodatie »

ANNULÉ CAUSE COVID
(sauf projet Gerbépal)

Sensibiliser les
scolaires de Déodatie

aux enjeux liés à la
biodiversité 
et à l'énergie

Écoles d’Anould Adelys (2
cl), de Gerbépal (3 cl),

Moyenmoutier Tambour
(2 cl), St-Dié Camille
Claudel (1 cl), St-Dié

Darmois (1 cl), Senones
(3 cl)

11

58 élèves 

de 

cycle 1, 2 

et 3 

Initiative
ETC Terra

Éducation nationale
(DSDEN 88, IEN de
Gérardmer et Saint-

Dié)

Région Grand Est

CASDDV

Conseil
Départemental 88

Sylviades

ANNULÉ CAUSE COVID

Sensibiliser les
scolaires de la Vallée de

la Plaine à la
biodiversité

Écoles de la vallée de la
Plaine : Allarmont (1 cl),

Raon l’Étape groupe
scolaire du Tilleul (4 cl),

Raon s/Plaine (2 cl),
collège Raon l’Étape (2
cl) + jnée des Sylviades

2 0 CASDDV

Éducation nationale
(DSDEN 88, IEN de

Bruyères)

Conseil
Départemental 88
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Actions Objectif(s)
Établissement(s)

concerné(s) 
Nb de
Jours 

Public Commande
de Partenaire(s)

Programme pédagogique
Natura 2000

« chiroptères »

Sensibiliser les enfants
des communes de la
zone N2000 « Gîtes à
chiroptères autour de
St-Dié » aux chauves-

souris et à leurs
problématiques

(biologie, protection,
biodiversité, paysage...)

Écoles de Ban de
Laveline maternelle (2 cl),
St-Dié Auriol (2 cl) St-Dié
Baldensperger (2 cl), St-
Dié Colnat (4 cl), St-Dié

Prévert (1 cl) Senones (2
cl), collège de St-Dié Ste

Marie (3 cl)
Financement année civile

2020 
mais animations années

scolaires 2019-20 et
2020-21

25

Env. 290
enfants /
jeunes 

PnrBV

Copil site N2000
chiroptères

CENL

CPEPESC Lorraine

Ville de Saint-Dié

Éducation Nationale
pour les

établissements
scolaires

Programme pédagogique
Natura 2 000 « Quiétude
attitude, sauvagement

responsable »

Sensibiliser les
scolaires de la ZPS
Massif Vosgien aux

enjeux de la quiétude
animale 

en montagne

Écoles de Ban de Sapt (1
cl), Fraize (1 cl), Lusse (1
cl), St Michel s/Meurthe (2

cl), Xonrupt (2 cl), lycée
St-Dié Jules Ferry (7 cl)

15

env 180
élèves de
cycle 3 et

2nde

PnrBV

Éducation Nationale :

 DSDEN 88

IEN de Gérardmer et
Saint-Dié
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Actions Objectif(s)
Établissement(s)

concerné(s) 
Nb de
Jours 

Public Commande
de Partenaire(s)

Espaces Naturels
Sensibles 54

MODIFIÉ CAUSE COVID

Sensibiliser les
scolaires du Lunévillois

aux ENS et à leurs
problématiques 

(biodiversité,
paysage...)

Écoles du Lunévillois 6

Env 160
enfants 

maternelle au
CM2 CD 54

(Cité des
Paysages)

Collectif Cordulie 

Éducation nationale
54

Cité des Paysages
(CD 54)

Fiches espèces calendrier
sauvage remplaçant les

animations annulées pour
cause covid

6 /

Actions Objectif(s)
Établissement(s)

concerné(s) 
Nb de
Jours 

Public Commande
de Partenaire(s)

Appel à projets
pédagogiques fédérateur
du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Sensibiliser les
enfants/jeunes 

aux enjeux liés à
l'énergie

Écoles de Gérardmer (6 cl),
Lusse (1 cl), Xonrupt (1 cl),

collèges de Provenchères (1
cl) et Cornimont (4 cl), lycée
professionnel Gérardmer (1

cl), lycée Ste-Marie-aux-
Mines (6 gpes),

Médiathèque Vagney (1
gpe)

18

Env 378
enfants

du cycle 3
aux 2ndes

Établissem
ents et

structures

Pnr Ballons des
Vosges

IEN Gérardmer
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Actions Objectif(s)
Établissement(s)

concerné(s) 
Nb de
Jours 

Public Commande
de Partenaire(s)

Programme EEDD 
CC Territoire de Lunéville

à Baccarat

REDUIT CAUSE COVID

Sensibiliser les élèves
de la CCTLB à la nature

et l'environnement 
(tous thèmes)

Écoles de la CCTLB 15

Env 280
élèves

maternelle au
CM2

CCTLB via

CPIE 54

CPIE 54, 

Atelier Vert, 

Éducation nationale
54

Classes vertes

TRES REDUIT CAUSE COVID

Sensibiliser les
scolaires à la nature, à
l'environnement et au

développement
durable, lors d'un

temps fort de classe
partagé en

hébergement

École Nancy St Pierre, 

écoles de Roubaix (59), 
25

Env 270
élèves 

de cycle 1 à
cycle 3

Écoles

Cap
France

Éducation Nationale

Région Grand Est

Domaine du Trupt
Luvigny

Cap France La bolle
St-Dié

Publics spécifiques 

IME MECS SELIA 

Découvrir son
environnement avec

une approche
pluridisciplinaire

Avoir une démarche
naturaliste

respectueuse de la
nature

ITEP MECS Senones 

IME St Dié Association
Selia st Die (report

covid)

10,5
jours 30 jeunes

Intiative
ETC et

structures
partenaire

s 

Région 
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Actions Objectif(s)
Établissement(s)

concerné(s) 

Nb
de

Jours
Public

Commande
de

Partenaire (s)

Projets scolaires
divers

REDUIT CAUSE COVID

Sensibiliser les publics
jeunes et/ou spécialisés à la
nature, à l'environnement 

et au développement
durable, lors d'un projet ou

d'un temps fort ponctuel

Écoles   :
  

Clefcy (1 cl),
Cornimont Chps à

Nabord et Centre (2
cl), Nompatelize (2
cl), Gérardmer Jean
Macé (3 cl), Quieux

(1 cl), Senones (2 cl),
Thiéfosse (2 cl),

 centre Clair Sapin
(1cl)

Collèges   :
 

St Dié J. Ferry (2 cl) 

Lycée     :  

St-Dié Jules Ferry (5
cl), lycée Arcis
s/Aube (2 cl)

30
Env 500

enfants et
jeunes

Établissements
scolaires  

+ 
Centre Clair

Sapin

Éducation Nationale
Conseil

Départemental 88
Pnr Ballons des

Vosges
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Actions Objectif(s)
Établissement(s)

concerné(s) 

Nb
de

Jours
Public

Commande
de

Partenaire (s)

Accompagnement de
projets pédagogiques

REDUIT CAUSE COVID

Accompagner les porteurs
de projets pédagogiques
(enseignants, structures
diverses) pour concevoir,

rédiger et présenter un
projet d'EEDD

Structures ayant
répondu à  l'APPF

PnrBV, écoles
participant au
programme

« Biodiversité et
énergie en

Déodatie » du Pays
de la Déodatie,

écoles participant aux
Sylviades

36

Établisseme
nts

scolaires,
collectivités 

PnrBV
CASDDV

établisseme
nts et

structures

Éducation Nationale
pour les

établissements
scolaires

CD88
CCB2V

Test cahier
pédagogique

« Reconnexion à la
nature »

Tester avec des élèves le
dernier numéro de la
collection des cahiers

d’Ariena

Éc Ste-Marguerite 10
25 élèves

cycle 3
Ariena

IEN St-Dié
Autres structures 
d’EEDD

Légende des sigles     : 
CPIE 54 : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
CD88 : Conseil Départemental des Vosges
EEDD : Éducation à l'Environnement et au Développement Durable 
IEN : Inspection de l’Éducation Nationale
CASDDV : Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges
CCB2V : Communauté des Communes de Bruyères Vallons des Vosges  
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