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Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 17 octobre 2014
Téléchargeable sur www.cg72.fr
Renseignements techniques :
Melle LIMANTON - 02 43 54 74 25
Renseignements pédagogiques DD :
Mr VIARD - 02 43 43 96 84

1er Prix : Belle-Vue sur la Nature - 1500 €
Collège Belle-Vue - Loué
Mise en place et gestion d’un jardin bio pédagogique au collège
- club d’élèves volontaires de 6ème projet autour du jardin (compostage, récupération eau de pluie...)
- atelier scientifique basé sur l’implication des élèves
- approche concrète du développement durable
- démarche participative avec un vote pour le choix du plan du jardin à créer
- réflexion sur la suite du projet en route
Historique des candidatures au Trophée
> 1ère participation

2ème Prix : Projet TDD (suite) et biodiversité - 1000 €
Collège Jacques Prévert - Pontvallain
Projet impliquant 4 classes
- démarche Eco-collège (comité de pilotage, nombreux partenaires, ...)
- nombreuses actions développées : mare, plantations, nichoirs à oiseaux, test de tablettes numériques pour les manuels, sensibilisation au tri des déchets du self, émissions radio...
Historique des candidatures au Trophée
> participations en 2012/2013 et 2013/2014
> 3ème prix en 2013/2014

3ème Prix : Sensibilisation à environnement et au développement
durable - 500 €
Collège Henri Lefeuvre - Arnage
Projet d’un club et sensibilisation d’un niveau complet (5ème) à l’environnement
- participation au défi «famille à énergie positive»
- réalisation de pense-bêtes sur les gestes économes/maisons, implication des familles
- initiation au tri et recyclage des déchets du papier (conso)
- blog sur le site internet du collège
- découverte de l’environnement par tous les 5ème au travers d’un séjour de 2 jours à Saint-Léonard-des-Bois dans l’idée de les motiver à travailler le projet l’an prochain
Historique des candidatures au Trophée
> 1ère participation

Démarche exemplaire - 500 € chacun
Collège Bollée (Mulsanne) : Si l’eau m’était comptée...
Collège Léo Delibes (Fresnay-sur-Sarthe) : Du ciel dans nos verres
Collège Gabriel Goussault (Vibraye) : Vibraye pour la biodiversité

