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L’insertion dans un territoire et un environnement.

◆

Les sites du Département, en particulier Jublains, Sainte-Suzanne et les Archives départementales,
ont développé une offre d’animation pédagogique remarquable à destination du public scolaire.

Objectif : Favoriser l’accès des collégiens à la connaissance des sites départementaux patrimoniaux
et naturels sensibles mayennais en agissant conjointement sur les supports pédagogiques et sur la
communication
◆

Pour les collégiens du public et du privé

◆

L’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est un aspect essentiel de la politique
en faveur de l’environnement portée par le Département.

Objectif : Développer l’offre pédagogique proposée au public scolaire
◆

Pour les élèves du primaire, collégiens et lycéens

◆

Le Département de la Mayenne renforce progressivement son partenariat avec les Départements
voisins, notamment avec la Sarthe.
Objectif : Étudier les conditions d’une offre commune d’accès au patrimoine naturel et culturel des
départements ligériens (la Mayenne et la Sarthe en premier lieu)
◆

Pour les collégiens

Technicienne milieux et paysage
Direction du développement durable et de la mobilité
02.43.59.96.22 - 06.77.61.72.79
sandrine.foret@lamayenne.fr
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est une association départementale, créée en 1982, dont les objectifs
principaux sont de :

◆

Préserver et reconquérir la biodiversité en Mayenne

◆

Connaître et préserver les espèces sauvages locales (faune et flore)

◆

Protéger et reconquérir les milieux naturels dans leur diversité

◆

Transmettre et sensibiliser tous les publics

◆

Exercer une veille et prendre de positions concernant la protection de la biodiversité et des milieux

◆

Accompagner les acteurs du territoire dans la transition écologique

En 2021, elle compte plus de 400 adhérents, des bénévoles, un conseil d’administration ainsi qu’une équipe de 6 salariés qui apportent leurs expertises professionnelles
aux missions et aux actions de l’association.

www.mayennenatureenvironnement.fr
02.43.02.97.56
mne.duval@wanadoo.fr
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est un nouvel acteur de l’environnement du territoire mayennais pour gérer et valoriser des biodéchets en ressource durable.
Nous accompagnons les établissements scolaires à mettre en place le tri à la source pour mieux
gérer et valoriser les biodéchets produits lors des déjeuners servis aux enfants.

Nous faisons de ces biodéchets une ressource durable et locale avec notre service de collecte séparée.
Les biodéchets sont souvent jetés aux ordures ménagères et donc incinérés ou enfouis alors qu’ils
sont une ressource utile pour la terre.

◆

Nous mettons à disposition du matériel de collecte, de la signalétique pédagogique, un kit de
communication et une formation des acteurs du tri

◆

◆

◆

Nous passons régulièrement avec notre fourgon collecter les biodéchets pour les valoriser au
plus près du lieu de production en compost pour des terres agricoles ou en énergie verte
Nous sensibilisons les élèves à la démarche et aux enjeux (action envisageable en plus avec des
éco-délégués)
En lien avec votre collectivité, nous créons ensemble une chaine ou chaque individu est un maillon qui améliore l’empreinte environnementale de votre établissement, répond à la réglementation et contribue à l’éveil de la conscience environnementale

Alors si comme nous, vous avez la tête dans les étoiles et les Pieds sur Terre, valorisons
ensemble vos biodéchets et agissons pour un monde meilleur !

06.87.71.55.91 - 06.79.72.47.01
contact@les-pieds-sur-terre.org
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est une structure indépendante d'éducation à l'environnement.
Elle est née en 2014 et portée par Nolwenn Trottier, herboriste, jardinière, animatrice nature.

Interventions en milieu scolaire (de la maternelle au BTS), périscolaire, auprès des col-

lectivités, des maisons de quartier/centres sociaux, des associations et des particuliers.

◆

Usages des plantes, jardinage au naturel et biodiversité au jardin, éveil des sens et créativité
en matériaux naturels

◆

Animation d'ateliers thématiques autour des usages des plantes (plantes comestibles, herboristerie traditionnelle, plantes tinctoriales et bricolages naturels)

◆

Accompagnement des projets de création de jardins (jardins thématiques dit "de curé",
plantes aromatiques, potagers, jardins partagés)

◆

Jardins à vocation thérapeutique ou sociale et jardins pédagogiques

www.odeetsens.com
06.63.90.48.24
contact@odeetsens.com
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L’animation au service de la maîtrise de l’énergie en Mayenne.

« En s’appuyant sur la motivation et l’envie d’agir de ses membres, Synergies a pour ambition
première d’encourager à la maîtrise de l’énergie (sobriété énergétique / économies d’énergies /
efficacité énergétique), au développement des énergies renouvelables locales, et plus largement aux démarches de Développement durable.

Le public jeune et scolaire est bien sûr impliqué ! Au travers d’animations, de projets, d’expérimentations… les jeunes seront invités à découvrir comment eux aussi, dans leur quotidien,
peuvent s’engager à préserver la planète et ses ressources. »

Animatrice - Communication
www.synergies53.fr
02.43.49.10.02
aurelie.fauque@synergie53.fr
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intervient dans les écoles primaires de la région Pays de Loire pour éduquer les enfants de 3 à 10 ans à l'environnement. Elle accompagne des projets d'écoles grâce à
des programmes, des outils pédagogiques et ludiques adaptés au jeune public.

◆

◆

◆

"Réduis-Moi Bien" sur le tri et la réduction des déchets pour les cycles 1 et 2 (PS à CE2). Les enfants sont invités à soigner Woups la poubelle noire en triant les déchets.
"Mange-Moi Bien" sur la lutte contre le gaspillage alimentaire pour les cycles 1 et 2 (PS à CE2).
Les enfants promettent à Odette de dire « Stop au gaspillage ! ».
"Composte-moi Bien" sur le compostage des déchets de cuisine et jardin pour les cycles 1 et 2
(PS à CE2). Ils se déguisent en vers de terre chargés de décomposer les épluchures, les feuilles
mortes… et permettent aux jardiniers d’obtenir un bon compost.

◆

"Bâtis-Moi Bien" sur les économies d’énergies et les énergies renouvelables pour les cycles 2
et 3 (CP à CM2). Ils découvrent les gestes pour économiser l’énergie au quotidien à la maison.

◆

"Eau Préserve-Moi Bien" sur le cycle de l’eau et les économies d’eau potable pour les cycles 1
et 2 (PS à CE2). Les enfants suivent le trajet de « Flo » en se déguisant en gouttes d’eau .

◆

« Sauvegarde-Moi Bien » sur la biodiversité cycles 1 et 2 (PS à CE2). Découverte de la biodiversité aux abords de l’établissement scolaire.

Les animations se déroulent à l’école en classe. Elles durent environ 2 heures (1/2 journée par
classe).

09.71.22.56.93
secretariat@boboplanete.fr
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Professionnels indépendants (diététicien(ne)s, cuisiniers, acteurs de l’activité physique), nous
intervenons dans le champ la prévention primaire en promotion et éducation à la santé en lien
avec la nutrition (alimentation et activité physique) sur l’ensemble des départements des Pays
de La Loire.

Nous accompagnons des structures qui souhaitent développer un projet d’éducation et de promotion à la santé en lien avec la nutrition et/ou être accompagnées.

Nous les aidons à « Parler alimentation avec leur public » :
◆ Méthodologie
◆ Techniques et outils d’animation
◆ Mise à jour des connaissances

www.dupainsurlaplanche.org
07.80.96.21.93 - 06.77.98.04.09
elodie.neau@dupainsurlaplanche.org
caroline.weibel@dupainsurlaplanche.org
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Eco-Ecole est la version française d’Eco-Schools, programme international d’éducation au déve-

loppement durable (EDD).
Le programme vise à aider les élèves à

pour s’y épanouir et y par-

ticiper. Il repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un établissement scolaire (élèves, enseignants, direction, personnels administratifs et techniques, etc.) mais également du territoire (collectivités, associations, parents d’élèves, etc.).
Depuis son lancement, le programme Eco-Ecole bénéficie du soutien du Ministère de l’Education nationale.

L’équipe Eco-Ecole accompagne les écoles et établissements scolaires dans la mise en œuvre
de leurs projets :
◆

Elle conçoit des outils méthodologiques et pédagogiques

◆

Elle identifie, forme et accompagne les Relais locaux Eco-Ecole

◆

◆

Elle organise les temps forts du programme (rentrée scolaire, labellisation, rencontres,
etc.)
Elle est chargée de la valorisation des bonnes pratiques et projets exemplaires au sein du
réseau et auprès de ses partenaires nationaux.

Chargée de mission
www.eco-ecole.org
01.45.49.07.09
jeanne.markatsch@teragir.org
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est une association de médiation autour de la relation de l’Homme à la Nature, de la Préhistoire à la mécanisation. L’association est installée sur une micro-ferme et y développe un
espace de curiosité.
La reconnexion avec la Nature et l’éducation au développement durable sont au cœur de nos actions.
Nous vous proposons un voyage hors du temps, dehors par tout temps !
◆

L’archéo-ferme : explorez le passé…

Ici on fabrique à partir de matériaux locaux, l’on crée à partir de la Nature (poterie, vannerie, teinture) en s’inspirant de techniques anciennes. Venez à votre tour construire, tisser, clayonner pour
le plaisir de faire soi-même et surtout de faire ensemble.

...Pour penser l’avenir : la micro-ferme.
Déambulez au gré des allées du jardin pédagogique en culture biologique. Des brebis de Oues◆

sant, chèvres, âne entretiennent le terrain, ainsi qu’un petit rucher conduit en apiculture douce.

L’Étinbulle vous accueille d’avril à octobre sur place à Pré-en-Pail ou se déplace toute l’année
dans votre établissement.

www.etinbulle.com
07.68.23.47.57
contact@etinbulle.com
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est le réseau régional de référence porté par tous les acteurs engagés pour
l'éducation à l'environnement, à la citoyenneté et au développement durable (EEDD).

Fort de plus de 80 adhérents, associations, collectivités, établissements scolaires ou encore individuels, il contribue au développement du mouvement d’Éducation à l’Environnement des Pays
de la Loire (échanges, réflexions, partages).

Le réseau propose aux acteurs régionaux :

◆

Des formations, des journées d’échanges et autres temps de travail pour stimuler l’intelligence
collective

◆

De faire émerger de nouveaux outils et ressources pour développer des actions d’éducation à
l’environnement en Pays de la Loire

◆

Des animations, formation spécifique, projet d’EEDD)

Le GRAINE met en relation les établissements avec les structures d’animation compétentes et
peut également coordonner des actions en partenariat avec plusieurs de ses adhérents.

www.graine-pdl.org
02.40.94.83.51
contact@graine-pdl.org
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est une association locale, le réseau départemental de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS)
en Mayenne.

Deux grandes axes animent notre quotidien :
◆

La représentation et la valorisation des structures mayennaises auprès du monde économique et politique

◆

L'accompagnement à l'émergence et au développement des projets à impact social, environnemental,
économique, local

Parmi les actions proposées, l'APESS 53 intervient auprès des établissements scolaires afin de
parler des questions liées à l'ESS.

Nos interventions se déroulent sous différentes formes :
◆

◆

◆

Animations, échanges autour des spécificités de l’Economie sociale et solidaire avec des
exemples de structures et actions locales
Ateliers-jeux, témoignages des professionnels de l’ESS locaux en lien avec des problématiques autour de l’emploi, du développement durable, du commerce équitable, de la finance solidaire, de l'insertion, du service à la personne
Visites de structures de l’ESS

www.apess53.org
06.36.37.20.41
contact@apess53.org
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La sensibilisation et l’éducation des publics et en particulier des publics scolaires font partie des 5 grandes
missions des Parcs naturels régionaux.
Cette mission est renforcée depuis la signature en 2015 de la charte d’éducation au territoire et au développement durable par la Fédération des Parcs naturels régionaux, le Ministère de l’Éducation Nationale et
le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Ecologie.
En lien avec la candidature du Parc au label Géoparc mondial UNESCO, le projet s’est enrichit d’une nouvelle entrée sur la valorisation de notre patrimoine géologique avec « le Géoparc à la carte ».

Par la variété de ses milieux naturels et la diversité de ses paysages, le territoire du Parc est un support privilégié de nombreux projets pédagogiques suscitant la prise en compte de l’environnement et de l’écocitoyenneté par les élèves.
Différentes activités peuvent être proposées :
◆

◆

◆

L’animation en classe ou sur site : un animateur professionnel encadre une série d’activités comportant des objectifs pédagogiques précisés
La visite guidée : un guide assure la visite d’un lieu sous forme de conférence animée
La visite en autonomie : des outils sont mis à votre disposition pour proposer une animation ou
une visite à vos élèves sans l’accompagnement d’un animateur

Pour les établissements scolaires du Parc :
L’appel à projet « PARCours ton territoire » est ouvert exclusivement aux établissements scolaires
du territoire classé et des villes-portes du Parc (du CP à la terminale).
Les enseignants doivent déposer leur projet sur le site internet du Parc.
Pour les établissements scolaires du Parc et hors Parc :
La rubrique « animations ponctuelles » recense l’offre proposée à tous les établissements scolaires
(du territoire et hors territoire). Il suffit de contacter les animateurs pour organiser votre visite.

Mission Éducation au territoire au Parc
02.33.81.75.75
laetitia.marie@parc-normandie-maine.fr
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est un Groupe Local de Zero Waste France, constitué en association en 2019
sur un mode de gouvernance partagée et fonctionnons avec des bénévoles uniquement.
Notre mission est de sensibiliser à la démarche

les citoyens et collectivités

mayennais afin d’amener à une prise de conscience.
Nos moyens d'action sont les suivants :
◆

Informer toutes les composantes de la société et, de manière générale, toute personne qui

◆

solliciterait sa compétence, sur la problématique des déchets
Agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes

◆

sortes
Militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins respectueux de

◆

l’environnement
Promouvoir par tous moyens la démarche Zero Waste

À cet effet, nous pouvons intervenir en milieu scolaire. Lors d'un premier contact, nous cherchons
à définir clairement votre projet et les modalités d'actions de l'association qui seraient les plus
adaptées en fonction de votre objectif, de votre public cible et des moyens humains bénévoles
dont nous disposons.
(NB: en 2021-2022, les actions ne peuvent a priori avoir lieu que les lundis et les jeudis).
Les prestations sont payantes.
Exemples de prestations possibles: animation d'un atelier tawashis, animation d'un stand de présentation des alternatives aux objets jetables, formation à l'animation de ces ateliers par des
élèves, conférence (lycée), etc.

Facebook : @zerodechetenmayenne
mayenne@zerowastefrance.org
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sont des initiateurs d’actions en faveur de l’environnement sur les territoires.
Labellisés et organisés en réseau, ils agissent pour que les personnes et les organisations (collectivités, associations, entreprises) prennent en compte les questions environnementales dans leurs décisions, leurs
projets et leurs comportements, en faveur d’un développement durable.
Le label CPIE, attribué pour 10 ans renouvelables, est un gage de qualité, d’engagement ses actions :
◆ Être force de proposition et accompagner les collectivités locales, les associations et les entreprises
◆

pour concevoir et mettre en œuvre leurs projets
Réaliser des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour tous les publics

Nous partageons les mêmes valeurs : humanisme, promotion de la citoyenneté et respect de la connaissance scientifique.

L’association ID Environnement labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Mayenne –
Bas-Maine a pour objet de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement et à sa valorisation.

Elle cherche à mettre en application les principes du développement durable.
Elle se donne pour finalité que chaque citoyen et chaque acteur du territoire mayennais soit informé, concerné et agisse dans le respect des ressources naturelles et pour le développement durable.
Dans une vision résolument humaniste, pour la promotion de la citoyenneté, nous engageons des actions
dans deux domaines d’activités :
◆ Sensibilisation et éducation de tous à l’environnement et au développement durable
◆ Accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d’acteurs
Ancrés sur notre territoire depuis plus de 10 ans et spécialistes de la concertation, nous accompagnons les
collectivités locales, des entreprises et des citoyens sur de nombreuses thématiques : eau, biodiversité,
jardin et espaces verts, lien santé et environnement, mobilité, déchets…

www.cpie.fr
02.43.03.79.62
contact@cpie-mayenne.org
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