
Catégorie :
Collectivités - établissements publics
Domaines d’intervention:
EDD
Réalisations:
Axer les TAP sur l’EDD

C’est quoi ce projet ?

Axer les TAP sur l’éducation au développement durable, en développant de nombreux et différents projets sur 
l’année : Recyclons et transformons c’est l’avenir, Aider d’autre pays, Manger bio c’est bon pour la santé...

Un des projets consiste à transformer des matières premières pour donner une deuxième vie.
Un autre qui nous tiens à cœur est celui du défi recylum qui consiste à envoyer des électriciens sans frontière dans 
des pays sous développer à l’aide de défis que l’on valide. Cette année étant dans les premiers à avoir validé tous 
les défis nous avons eu la chance de rencontrer des électriciens sans frontière et le groupe d’enfants à passer un 
grand moment d’échange. Ils ont fait un échange via skype pour faire un montage vidéo de leurs questions avec le 
président de défis recylum et ils ont eu en récompense un dvd : «Sur les chemins de l’école».
Les enfants mais aussi les adultes sont sensibilisés au recyclage.

D’où vient l’idée ?

L’idée vient de l’équipe d’animation et de moi -même qui aie des convictions écologiques.

Comment vous y êtes-vous pris ?

On fait appel aux parents et la déchèterie. On sollicite aussi les instituteurs.
Association recylum qui consiste à sensibilier sur le recyclage des ampoules.
Les kats cents coups qui aide avec une mallette pédagogique et des jeux de cartes sur les choses à recycler ainsi 
que ce qu’ils peuvent devenir.
Association Bic on recycle des stylos, feutre, cartouches d’encres... pour les transformer en arrosoir.
On recycle les piles et les cartouches d’imprimante.
Association surf rider fondation avec qui on va nettoyer les plages

Qui d’autre est associé au projet ?

La médiathèque de Podensac
Les élus
Centre de tri
Conseil municipal des jeunes
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transformons 
c’est l’avenir

Contacts :
Mairie de Cerons
Duffau Emma
place charles de gaulle
33720 Cerons
emma.duffau@orange.fr



Les objectifs de développement durable :

Objectifs de développement durable Impact négatif Pas d’impact Impact positif Objectif prioritaire du 
projet

Éradication de la pauvreté x
Lutte contre la faim x
Accès à la santé x
Accès à une éducation de qualité x
Egalité entre les sexes x
Accès à l’eau salubre et à l’assainissement x
Recours aux énergies renouvelables x
Accès à des emplois décents x
Innovation et infrastructures x
Réduction des inégalités x
Villes et territoires durables x
Consommation responsable x
Lutte contre le changement climatique x
Protection de la faune et la flore 
aquatiques
Protection de la faune et la flore terrestres x
Justice et paix x
Partenariats pour les objectifs mondiaux x

Montage financier :
Investissement personnel : 850 euros pour le jardin 350 euros de bus pour surf riders fondation
Subvention publique : conseil départemental
Coût total : 1200 euros chaque année plus 300 euros d’investissement en petit achats pour le jardin que l’on 
améliore chaque année

Résultats et impacts :

Nos objectifs éducatifs civiques
-Connaître les notions de développement durable.
-Développer un jugement critique (sur le développement durable, l’écologie, les actions citoyennes de recyclage), 
un engagement moral (entraide, solidarité) et des gestes citoyens.
-Développer une responsabilité de l’individu et du citoyen dans le domaine de l’environnement.
-Mener un projet à son terme.

Objectifs éducatifs artistiques et créativité
Etre autonome dans les gestes artistiques, l’utilisation des outils et le choix des médiums.
-Développer une cohérence plastique.
-Inventer, fabriquer et détourner des objets.
-Découvrir et tester les qualités physiques des matériaux.
-Développer l’imagination et la créativité
Education scientifique
- Connaître les familles de matériaux.
-Connaître la notion de recyclage et la transformation des matériaux.
-Observer et questionner.
-Développer une attitude responsable

Dans l’idéal, à quoi ressemblera votre projet en 2033?

Un jardin avec des animaux et une visite des communes extérieurs. Développer des forums et faire des réunions 
de présentation de nos projets. Médiatiser nos actions.
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