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formulaire de candidature
Agenda 21 des collèges
2019-2020



A transmettre par courriel à sylvaine.frenay@finistere.fr avant le 15/05/2019

COLLEGE :			VILLE :

Nom de la personne en charge de la coordination du projet 


Fonction

Coordonnées :
Courriel, Téléphone



Contexte (motivation et atouts de l’établissement)

Quels sont les éléments qui motivent l’établissement à mettre en œuvre une démarche Agenda 21 ?

















Votre projet d’établissement identifie-t-il déjà des objectifs d’éducation au développement durable ? si oui lesquels. 














Quelles actions sont déjà menées au sein de l’établissement ? Y at-il des partenaires et/ou personnes ressources (internes, externes) intervenantes ? 

Thématiques
Actions menées ou en cours (intitulé) 
Personnes ressources ou partenaires intervenants 



























	II-Déclinaison  et contenu du projet proposé 

Objectifs du projet  (sur quoi avez-vous choisi d’agir ?)






















Axes et thématiques retenus

Les actions produites ou programmées doivent porter au moins sur 2 des 4 axes suivants et 2 actions dans chaque axe retenu. (La liste ci-dessous n’ayant aucun caractère limitatif)

Axes développés
Thématiques associés

Mettre une croix dans les thématiques que vous proposez d’aborder                                                                           

AXE 1
Préserver les ressources naturelles et la biodiversité
Biodiversité


Eau


Energie


Alimentation


Déchets


Produire et consommer autrement


AXE 2
Mieux vivre ensemble
Respect mutuel (laïcité, égalité fille-garçon, handicap, liens intergénérationnels …


Lutte contre les exclusions et les inégalités 


Diversité culturelle, lutte contre le racisme, tolérance


Solidarité et coopération avec les pays pauvres


AXE 3
Préserver la santé et le bien-être
Prévention des conduites à risque



Amélioration cadre de vie (nuisances sonores, restauration, déplacements, utilisation Eco produits, matériaux non polluants…)

AXE 4
Ouvrir le collège sur son territoire
Partenariat avec les acteurs locaux (associations, mairie, entreprises ….) 


Implication des familles 



Places des élèves, des personnels, des parents et des partenaires 



Mettre une croix dans les cases concernées

Elèves 

Enseignants
Personnel administratif
Agents territoriaux CD
Parents 
Participation





A l’élaboration du projet





A la mise en œuvre 





A l’évaluation 






Bénéficiaire






Eco-délégué 















Décrivez la contribution/participation dans les cases concernées

Participation à ;

PARTENAIRES 
(Noms)
l’élaboration du projet
la mise en œuvre
 l’évaluation 

Prestataire 




















Pilotage du projet  (modalités et participants)













Accompagnement 
Souhaitez-vous être accompagné dans la démarche ? Si oui précisez votre demande. 







Plan d’actions : Remplir impérativement : 

 tableau annexe 2 
	 2 à 3 fiches actions (annexe 3) 














Financement du projet 

Toutes les dépenses et recettes doivent être chiffrées, y compris les recettes en nature (prêt d’un équipement, mise à disposition de personnel, etc.) Le budget prévisionnel doit être équilibré.


Dépenses
Recettes

Détail
Montants

Montants
Aide au fonctionnement (achat de denrées, petits matériels, fournitures…)


Collège

Intervenants sur des actions ponctuelles


APE/FSE


Entrées


Conseil départemental

Déplacements


Partenaire(s)


Autres à préciser


Autres (préciser)

Accompagnement  de la démarche




Total

Total




Demande de subvention au Conseil départemental pour 2019 : 

(Dans la limite de 5 000 € maximum sur 3 ans.)


	

							A			, le 

							Le(la) chef(fe) d’établissement.
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Plan d’actions Agenda 21 collège 
2019-2020
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annexe 2

Agenda 21 collège    
Nom du collège :
Axes retenus 
(cf tableau dossier candidature) 
Thématiques abordées 
(cf tableau dossier candidature)
Actions proposées  
Publics concernés 
Membres de la communauté éducative impliqués 
Partenaires intervenants





































Développer 2 ou 3 actions «importantes » de votre projet en complétant les fiches actions jointes en annexe 3 ANNEXE 3collèges
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AGENDA 21 COLLEGE
FICHE ACTION 

   
 Collège : 

Intitulé de l’action :

Référent de l’action 


Thématique ciblée 


Etat des lieux/constats



Objectifs (sur quoi veut-on agir, améliorations proposées) 


Public concerné


Description de l’action : 
(Contenu, déroulement, calendrier…)












Indicateurs d’évaluation (qualitatifs et/ou quantitatifs)





Moyens mobilisés pour la mise en œuvre
Humain interne
Partenaires et/ou intervenant 
Autres 








