
Bilan du projet :   biodiversité, EDD et jardin 

Année 2020-2021 

 
Historique : 

- 2018-2019 : année de la mise en route avec quelques éco délégués et l’association Objectif terre 77. Réalisation du plan des espaces verts du collège. Réflexion des éco délégués sur 

deux axes : bien être et biodiversité au collège. Après cette étape de réflexion, l’année se termine sur la décision de faire un jardin dans l’espace vert devant la baie vitrée de la cantine, 

coté entrée du collège.  

- 2019-2020 : année tronquée par le 1er confinement. La classe de Segpa a fait les plans des bacs pour le futur jardin. Récupération du terreau à la Grange la Prévôté grâce à 

l’intervention de monsieur Debarle, alors responsable du domaine. La classe de 4ème entame une réflexion sur la culture des plantes du jardin (contraintes, techniques, botanique ….) 

avec l’architecte paysagiste de l’association Objectif terre 77.  

Le financement des interventions de l’association Objectif Terre 77 est couvert par la subvention de 800 euros attribuée, pour le projet, par la région. 

Une classe est également impliquée dans le dispositif « collège nature » financé par le département du 77 mais seulement une intervention pourra être mise en place à l’automne 2019. 

Les 2 interventions au printemps 2020 ne pourront être réalisées.  

➔ Fin de l’année 2020 : demande de subvention pour l’année 2020-2021.  

➔ Collège sélectionné pour faire une deuxième année le dispositif « collège nature »  

➔ fin de la collaboration avec l’association : Objectif Terre 77 

Année 2020-2021 

 

  Projet jardin  Dispositif collège nature 

 (Département 77)  
 

Budget  
(Subvention 

de 800 
euros)  

Classe de 5eme6 
 

 

Classe de Segpa 
Groupe Atelier 

Groupe HAS 

Autre classe Classe de 3eme 4 
 

3 séances d’un chercheur botaniste du 
muséum d’histoire naturelle de paris 

(financer par le département)  

 

Automne  
Hiver 2020  

  
 

 

Réalisation des 4 bacs par le 
groupe atelier et mise en place.  

 

 

5ème  
Réalisation du 

plan pour 
organiser le 

positionnement 
des bacs (en 

cours de 
technologie 

avec monsieur 

Gudziewicz  

 
Séance N°1 (3 heures) 

Escape-game conçu pour découvrir 
une clé de détermination des plantes. 

Animé par monsieur Azuélos 
chercheur du muséum d’histoire 

naturelle de Paris.  
 

Intervention de madame  

Laure-Angélique Curtelin 

Direction de l’Eau, de l’Environnement et de 
l’Agriculture 
Bureau Biodiversité et Réseaux des ENS 
Service Sites et Réseaux Naturels 
 

Séance N°2 : sortie dans la forêt 
de rougeau.  

Annulée à cause de la pluie. 
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200 euros   Achat du matériel (Râteau, plantoir, arrosoirs …) 

 

 

Printemps  

2021  

 Remplissage des bacs avec le terreau donné par la Grange de la Prévôté.   

2ème Confinement 

  Réflexion sur les plantes et graines à mettre dans les 
bacs en fonction des contraintes  

(Eau, climats …)  
Madame Brisacier Hist/géo  

et madame Marin  

   

 200 euros Achat des plantes  

 

 

Mai 2021  Plantation des plantes par la classe de 5ème 6  

 

- Plantation par le groupe HAS des 

plantes aromatiques  
 

-   

Juin 2021   - Réalisation des affiches par la  
« Green class » en anglais  

- Réalisation d’étiquettes avec le nom des plantes à 
mettre dans les bacs.  

- Pose d’un nichoir réalisé par les élèves de la petite 

entreprise de Segpa.  

 
 

- Arrosage des plantes 

 - Arrosage des 
plantes (classe 

de 6ème).  

3ème séance : Sortie à l’espace sensible 
de Livry sur Seine (gérer par le 

département)  
 

- animation réalisée par des personnes 

de l’espace sensible. 

- animation de monsieur Azuélos  
 

   
Atelier d’un mercredi après-midi (23 juin) avec 

quelques élèves volontaires de 5eme 6  
- Thomas Ysembert, a accueilli le groupe à Soli-

serre. 
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https://savigny-le-temple.fr/content/soli-serre-

semer-ensemble  

Fin d’année Il reste 400 
euros  

    

 

Organisation de l’année 2021-2022 

➔ Demande de subvention trop tardive.  

➔ Demande de labellisation E3D (Etablissement en démarche de développement durable) au niveau 1 /3.  

 

Problèmes rencontrés :  

L’EDD n’est pas un axe du projet d’établissement actuel. 

et la labellisation, à un niveau supérieur, nécessite un pilotage par une instance composée par des membres de l’administration, des élèves, des 

profs …  

 

➔ Demande de participation au projet autour de la biodiversité en Ile-de-France (2021-2023) : « ON S’ACTIVE POUR LA BIODIV’ ». (L’académie de Créteil, avec les académies de 

Versailles et Paris, la DRIEAT, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Agence régionale de Biodiversité et la Région Ile de France). 

 

➔ Classes concernées l’année prochaine : 4eme EDD, 5ème, Segpa ?  

➔ Budget pour l’année 2021-2022 : 400 euros  

➔ Agrandir le jardin.  

➔Faire du jardin un lieu d’observation pour faire des sciences participatives (Vigie-nature/ muséum d’histoire naturelle, https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/science-

participative-un-projet-scientifique-fait-appel-aux-amateurs-de-jardinage).  

➔Ateliers : cueillette de Servigny, atelier Soli-serre (derrière le lycée PMF).  

https://savigny-le-temple.fr/content/soli-serre-semer-ensemble
https://savigny-le-temple.fr/content/soli-serre-semer-ensemble
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/science-participative-un-projet-scientifique-fait-appel-aux-amateurs-de-jardinage
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/science-participative-un-projet-scientifique-fait-appel-aux-amateurs-de-jardinage
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➔Halloween : potiron du jardin (anglais)   

 

 


