
Le Dispositif Pédagogique CREEDD 
en Région Centre-Val de Loire 

Ce dispositif permet d’accompagner la mise en place 
de projets d’éducation à l’environnement et au 
développement durable dans les écoles et collèges  écoles et collèges  de 
l’ensemble de la région Centre-Val de Loire, qu’ils soient 
publics ou privés. 

Les niveaux concernés par cet appel à projet sont les 
cycles 2, 3 et 4 (du CP à la 3ème).

Un partenariat sera établi entre un enseignant et un 
éducateur à l’environnement d’une structure signataire 
du référentiel de qualité jeune publicréférentiel de qualité jeune public. 
(Certification garantissant la qualité des animations par le respect 
de valeurs et d’un certain nombre de critères définis)

Pour qui ?

Un partenariat entre enseignants 
et éducateurs à l’environnement

Ce dispositif invite une classe à explorer, sur une partie de l’année scolaire, 
un enjeu environnemental. 
Pendant l’année, les différentes séquences du projet permettront aux élèves 
d’être acteurs de leurs propres apprentissages, d’observer et d’expérimenter.

Le site choisi doit être à proximité 
de l’établissement qui favorisera un 
contact direct avec le terraincontact direct avec le terrain et en 
lien avec le thème travaillé. 
Les Espaces Naturels Sensibles sont 
tout particulièrement indiqués pour 
ces projets.

Le contact avec le terrain
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Dépôt du dossier :
du 16 juin 2022 au 15 octobre 2022

Pour candidater Les partenaires financiers

3 demi-journées d’animation sont 
prévues sur plusieurs mois de 
l’année scolaire. 
Les animations sont financées à animations sont financées à 
100%100% (sous condition d’acceptation du 
dossier et dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire). 
Le transport est pris en charge à 80% transport est pris en charge à 80% 
dans la limite de 300 eurosdans la limite de 300 euros. Il faut 
favoriser au maximum les sorties au 
niveau local. 
En 2021-2022, ce dispositif à permis 
de financer 80 projets.

Les aides dans le cadre de ce dispositif

•  Eau•  Eau (Crues et inondations, Cycle de l’eau,…)

• •  BiodiversitéBiodiversité (Biodiversité locale, Plantation de Haie, 

Biodiversité au jardin…)

•  Climat•  Climat (Sécheresse, Adaptations aux changements, Plantation 

d’arbres,…)

•  Alimentation •  Alimentation (Plantation de vergers, Potager, Cueillette  

de plantes comestibles,…) 

Des thématiques à enjeux

02 54 94 62 82 
julien.levrat@grainecentre.org 

Contact : Julien Levrat

Co-animateur de la CREEDD,  
Le Graine Centre-Val de Loire 

est votre contact pour le dispositif pédagogique
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