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Présentation de la manifestation 
 

 
 

En 2009, dans le cadre de son pacte de développement durable, le Département de la 

Seine-Maritime a décidé de soutenir activement les collèges désireux d’engager des 

projets sur ce thème, par le lancement de l’« Opération de Sensibilisation au 

Développement Durable ». Ce dispositif accompagne chaque année des collèges publics 

et privés, pour mettre en place des actions concrètes en lien avec le développement 

durable. 

 

Cette opération est un dispositif unique sur la région. Elle représente une opportunité 

pour impliquer durablement élèves, corps enseignant et acteurs locaux, dans une 

démarche collective de développement durable. Elle renforce les liens entre les élèves 

ainsi qu’avec les professeurs. Pour l’édition 2018, 18 collèges ont participé à cette 

opération. Les projets sont variés et abordent les grandes thématiques du 

développement durable (déchets, alimentation, santé biodiversité, eau, déplacement, 

citoyenneté, solidarité…) Certains projets peuvent intégrer une dimension plus sociale en 

travaillant avec des élèves en difficulté ou en situation de handicap (classes SEGPA et 

ULIS). On note également une transversalité dans la composition des équipes projet 

(professeurs, cuisinier, agents techniques, infirmière, documentaliste, agent communal, 

parents d’élèves,...) et une bonne intégration des projets au niveau local. 

 

 
 



 

 
 

Journée de restitution  
Tous les travaux réalisés sont 

présentés au cours d’une 

journée de restitution 

organisée, chaque année en 

juin, à l’Hôtel du Département. 

Temps fort de l’opération, cette 

journée, qui clôture chaque 

édition, permet de valoriser 

l’ensemble des travaux réalisés 

par les collégiens. Chaque 

collège dispose d’un stand et 

présente ses actions avec les 

supports de son choix (ateliers, 

jeux, expositions, films, théâtre 

de marionnettes,…). Les 

partenaires du Département animent également des ateliers pédagogiques sur le 

développement durable. Cette année, un spectacle sur la consommation responsable a 

été présenté par la Cie Pile & Poil, l’association CARDERE a animé un jeu de rôle sur le 

DD et l’association Globules a accompagné les jeunes participants dans la production 

d’une plaquette de communication afin de valoriser l’opération. 
 

Intervention de la commission  
Chaque année, des volontaires de la commission Environnement et Développement 

Durable du Conseil Départemental des Collégiens participent à l’opération en animant un 

stand afin de promouvoir le Conseil des Collégiens et de présenter les actions engagées.  

Une collecte de téléphones portables est également organisée. 

 

      


