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AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME …  
DES COLLÉGIENS SENSIBILISÉS & CONNECTÉS À LA NATURE. 

 
 
 

 ●●● LE PROGRAMME DE VÉGÉTALISATION DES COLLÈGES  
 

Le programme de végétalisation des extérieurs des collèges, lancé en 2020, a pour principaux objectifs  
de repenser différemment l'agencement des cours de récréation et d'apporter des solutions techniques pour  
le rafraichissement des espaces. Avec des amphithéâtres de verdures permettant de faire cours à l'extérieur, 
des îlots de fraicheurs, des potagers pédagogiques ou l'embellissement des espaces existants, les collégiens 
verront ainsi leur le cadre de vie plus connecté avec la nature   

À ce jour, 37 collèges souhaitent participer à ce programme dont le budget alloué par le Département s'élève 
à 560 000€ pour 2022. Il va permettre la mise en œuvre d’espèces non dangereuses, résistantes au changement 
climatique, locales et économes en entretien. Les premiers aménagements sont programmés pour cette fin 
d’année dans les huit collèges suivants : 

● Le collège "L'Ouche des Carmes" à Aulnay de Saintonge.  
● Le collège de l'Atlantique à Aytré.  
● Le collège "Françoise Dolto" à La Jarrie. 
● Le collège "Jean Hay" à Marennes. 
● Le collège "Didier Daurat" à Mirambeau. 
● Le collège de la Tour à Montguyon. 
● Le collège "Beauregard" à La Rochelle. 
● Le collège "Marcel Pagnol" à Tonnay-Boutonne. 

 
 
 ●●● OFFRES PÉDAGOGIQUES DES ÉCHAPPÉES NATURE 
 

 

Le Département développe depuis près de 30 ans une politique d’éducation  
à l’environnement. Une ambitieuse politique de préservation est développée en 

faveur des nombreux Espaces Naturels Sensibles que compte la Charente-
Maritime et en partenariat avec de nombreux acteurs de la protection de  
la nature. Ainsi 14 maisons de site faisant partie du réseau des Échappées 
Nature, mises en valeur chacune par une équipe d’animation, proposent  

aux établissements scolaires et notamment aux collèges, une offre 
pédagogique riche pour apprendre à observer, comprendre et protéger  

le patrimoine naturel de notre département. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, 
17 500 élèves ont ainsi pu bénéficier d’animation pédagogique par les animateurs nature des Échappées Nature. 
 

Les programmes pédagogiques “Écorce” et “Aires Éducatives”, soutenus par l’Académie de Poitiers, sont également 
proposés dans les Échappées Nature. Véritables projets pédagogiques sur l’année construits classe par classe,  
ces dispositifs permettent une implication poussée des élèves et des professeurs, accompagnés par l’Académie. 
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 ●●● OFFRES PÉDAGOGIQUES DU SERVICE DÉMOUSTICATION 
Le Département exerce depuis plus de 50 ans sa compétence en matière de lutte contre les moustiques dans les 
marais de la Charente-Maritime. Basée sur le principe de la lutte intégrée, la régulation des moustiques s’appuie sur 
des actions préventives et coordonnées de gestion de l’eau, de traitements biologiques anti-larvaires et d’éducation à 
la santé et à l’environnement.  
 

Ainsi, le service démoustication a développé un catalogue de différents supports pédagogiques (élaborés avec les 
enseignants de SVT) sur la biologie et l’écologie des moustiques. Les enseignants peuvent faire appel à l’expertise des 
agents du service démoustication pour les accompagner lors de sorties de terrains dans les marais ou les solliciter 
pour des interventions en classe afin de témoigner de leur métier et partager “les bons gestes” de prévention pour 
limiter la prolifération des moustiques, y compris du “moustique tigre”. 
 
 

 ●●● IMPLANTATION DE RUCHES DANS LES COLLÈGES  
 

Cette initiative, lancée en 2020, allie pédagogie et écologie et permet de sensibiliser  
les collégiens au rôle fondamental des pollinisateurs favorisant ainsi  
la biodiversité. Le Département a financé ce dispositif à hauteur de 17 000€ en 2020 
et 30 000€ en 2021. (Ce budget comprend : partenariat apiculteur, coût des ruches 
et du matériel associé, coût des colonies et des tenues de protection). 
 

Actuellement, 9 collèges accueillent des ruches (Mirambeau, Montendre,  
La Rochelle-Beauregard & Pierre Mendès France, Lagord, Saintes-Edgar Quinet, 
Saint-Martin de Ré, Saint-Savinien, Rochefort). Poursuite du dispositif financé par  
le Département à hauteur de 40 000€ pour l’accompagnement + 50 000 € pour  
les aménagements des ruchers. 
 
 

 ●●● LE PROGRAMME NICHOIRS 
 

Pour sensibiliser les collégiens à la protection de la biodiversité, un programme de mise 
à disposition de Kit "nichoirs, gites et mangeoires" a été initié. Un lot de 7 kits  

est proposé aux collèges de la Charente-Maritime dont la composition a été définie 
en concertation avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). 
Ces différents habitats sont fabriqués par les filières bois de certains collèges  
et lycées charentais-maritimes : Le lycée professionnel du pays d’Aunis à Surgères, 

le collège "Samuel Dumenieu" à Montendre et le collège "Émile Combes" à Pons  
ont notamment participé à cette fabrication. 

 

6 000 € sont consacrés à cette opération, 30 collèges sont engagés et 210 nichoirs ont déjà été livrés. 
 

 ●●● CHALLENGE MOBILITÉ … POUR LE VÉLO AU QUOTIDIEN 
 

Afin de favoriser et d’accompagner l’usage du vélo au quotidien, le Département a lancé une 
action en avril 2021 : le "Challenge Mobilité" destiné aux collégiens. Cette action s’inscrit 
dans le cadre d’un appel à projet dédié aux 61 collèges de la Charente-Maritime et qui 
propose l'organisation d’ateliers de sensibilisation à la sécurité, d’initiation  
à l’entretien des vélos, de réparation et de marquage pour lutter contre le vol.  
L’animation est assurée par les associations locales “vélo” sous la coordination  
du Comité Départemental de Cyclotourisme. Le budget annuel consacré à cette action 
peut s’élever jusqu’à 61 000 € (coût moyen d’un atelier : 1 000 €). 
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 ●●● TRANSPORT D'ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Chaque année, le Département organise et finance le transport scolaire d’environ 
700 élèves et étudiants en situation de handicap pour un budget annuel 

d’environ 4 200 000 €. Ce dispositif comprend trois formes de prise  
en charge :  
● Financement de l’abonnement annuel en transports collectifs. 
● Remboursement des frais kilométriques pour les trajets assurés par les 

familles. 
● Prise en charge du transport entre le domicile et l’établissement.  

Le Département conventionne avec près de 60 artisans-taxis et entreprises  
de transport de Charente-Maritime (plus de 100 véhicules circulent par jour). 

 
 
 
 

 ●●● TRANSPORT PARASCOLAIRE 
 

Le Département organise et finance le transport “parascolaire” des élèves du Département. Cela s’adresse  
aux écoles maternelles et élémentaires, aux collèges, aux lycées pourvus d’une classe de 3e pro ainsi  
qu’aux trois Maisons Familiales Rurales de Charente-Maritime.  
 

Ces transports sont organisés à destination des sites “Échappées Nature”, des grands projets du Département 
(Paléosite, Cité de l’Huître et Train des Mouettes) et des sites associés aux missions départementales (Archives 
départementales, phares de Chassiron et des Baleines, Maison Champlain …). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chiffres clés 
En 2021/2022, plus de 15234 élèves (primaires, collèges, lycées) ont bénéficié d'une prise en charge  
du transport dans le cadre d'une sortie pédagogique. Le département investit chaque année environ 150 000 
€ dans ce dispositif. 

 


