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Éducation

au développement durable
L

a sensibilisation et l’éducation à l’environnement menée par Lorient Agglomération
a pour objectif de transmettre les clés de compréhension du développement durable
pour permettre à chacun de s’y impliquer à différentes échelles, locale et internationale.
Collectivité pionnière et engagée depuis 1994, Lorient Agglomération propose
aux établissements scolaires la prise en charge d’animations en classe ou sur le terrain
sur les thématiques de la gestion des déchets, de l’eau et du littoral et, plus largement,
du développement durable.

Q U A L I T É D E L’ E A U E T
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des associations spécialisées en animations environnementales, reconnues
par l’Inspection académique du Morbihan, sont ainsi missionnées par la collectivité
pour intervenir auprès des établissements.
Elles accompagnent les équipes enseignantes dans la mise en place de véritables projets
pédagogiques, alternant des séquences théoriques et des séances pratiques.
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INSCRIPTIONS
RENSEIGNEMENTS & lorient.fr
animation-tri@agglo02 90 74 74 65

Avec Eau et Rivières de Bretagne et la Ligue de l’Enseignement
3 demies journées en classe + rassemblement en fin d’année scolaire

Avec La Feuille d’érable
3 demies journées en classe + rassemblement en fin d’année scolaire
Objectifs : acquérir des connaissances sur le tri et le recyclage des déchets
et découvrir des pistes pour les réduire.
Contenu de l’animation : découverte des modes de valorisation et de gestion des
déchets développés sur le territoire de Lorient Agglomération et réflexion sur la
réduction des déchets notamment par la mise en place de la filière du réemploi.
IME I SEGPA + CYCLES

Objectifs : connaître les intérêts du jardinage au naturel et les dangers des produits
phytosanitaires.
Contenu de l’animation : découverte du compostage, une pratique de valorisation
des déchets de cuisine et du jardin et expérimentation des pratiques du jardinage au
naturel (paillage, biodiversité, hébergement d’insectes auxiliaires...).
8 classes max.
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE1
Objectifs : découvrir les enjeux de la gestion des denrées alimentaires (origine du gaspillage alimentaire,
impact sur l’environnement, sur la société...) et donner des clés pour consommer de façon plus responsable.
Contenu de l’animation : expériences et réflexions sur des solutions simples pour limiter le gaspillage
alimentaire au quotidien et propositions de pistes pour devenir des futurs « consomm’acteurs » à l’école
comme à la maison.
IME I SEGPA + CYCLE

IME I SEGPA + CYCLES
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VISITE DU CENTRE DE TRI ET DE LA RECYCLERIE
Avec Nature et Culture
2h30 (30 personnes maxi.) Adaoz, 267 rue Jacques Ange Gabriel à Caudan

Avec Les petits débrouillards
3 demies journées en classe + rassemblement en fin d’année scolaire

12 classes max.

D É C H E T S

COMPOSTAGE ET JARDINAGE AU NATUREL

TRI, RECYCLAGE DES DÉCHETS ET RÉEMPLOI

12 classes max.

D E S

3

1. La priorité sera donnée aux classes dont l’école est
engagée dans un projet global de lutte contre le gaspillage
alimentaire en lien avec le restaurant scolaire.

Objectifs : approfondir ses connaissances sur les modes de valorisation et de gestion des déchets
développés sur le territoire de Lorient Agglomération ; s’informer sur le devenir des déchets collectés ;
développer des alternatives simples pour prolonger la durée de vie des objets avec la recyclerie.
Contenu de l’animation : visite du centre de tri des emballages et de la recyclerie et réflexions sur les
impacts des modes de consommation sur la production de déchets.
20 classes max.

A PARTIR DE 9 ANS

Q U A LI T É DE L’ E A U E T D É V E LOP P E M E N T D U R A BL E
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S EAU S BLAVET1 et ECOL EAU SCORFF2
Avec Natur’au fil et Eau et Rivières de Bretagne
6 demi-journées en classe et à l’extérieur
+ rassemblement en fin d’année scolaire
Objectifs : sensibiliser les élèves à la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à l’éco-citoyenneté.
Contenu de l’animation : 3 animations sur la reconquête de la qualité de l’eau
(approche artistique, éveil, langue et expression, éducation à la citoyenneté) et 3
animations scientifiques et technologiques (la faune, la flore, les zones humides, le
bassin hydrographique...)
Thématiques abordées : enjeux des bassins versants, identification des pollutions,
économies d’eau, usages passés et actuels pour préserver les ressources en eau.
16 classes max. par programme

DE LA GS AU CM2 I IME
I SEGPA

1. Les animations proposées par S EAU S BLAVET sont réservées aux 18 communes de Lorient Agglomération présentes
sur le territoire du bassin versant du Blavet : Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist,
Lanester, Lanvaudan, Languidic, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plouay, Port-Louis, Quistinic et Riantec.
2. Les animations proposées par ECOL’EAU SCORFF sont réservées aux communes du SAGE Scorff dont 14 présentes sur
le territoire de Lorient Agglomération : Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gestel, Guidel, Inguiniel, Lanester, Larmor-Plage, Lorient,
Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff et Quéven.

S EAU S LITTORAL
Avec Nature et Culture, la Ligue de l’Enseignement
et l’Espace des Sciences-Maison de la Mer
6 demi-journées en classe et à l’extérieur
+ rassemblement en fin d’année scolaire
Objectifs : sensibiliser les élèves à la qualité de l’espace littoral, permettre
d’instaurer un changement de comportement vis-à-vis de la zone côtière et
de prendre conscience de l’importance de la mer et de la fragilité des milieux.
Contenu de l’animation : 3 animations sur la reconquête de l’espace littoral
(approche artistique, éveil, langue et expression, éducation à la citoyenneté)
et 3 animations scientifiques et technologiques (l’écosystème de la Rade de
Lorient, la gestion durable des ressources halieutiques...)
Thématiques abordées : préservation du patrimoine maritime, les pollutions,
les usages passés et actuels du littoral, la biodiversité et l’ensemble des
actions que chacun peut mener pour préserver la qualité de l’espace littoral.
16 classes max.

DE LA GS AU CM2 | IME | SEGPA

Infos pratiques

rappel des modalités d’inscription
DEMANDE DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PAR MAIL ENTRE JUIN ET FIN SEPTEMBRE
Sous réserve des places disponibles

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Animations “gestion et prévention des déchets”
animation-tri@agglo-lorient.fr
Tél. 02 90 74 74 65
Animations “qualité de l’eau et développement durable”
animation-environnement@agglo-lorient.fr
Tél. 02 90 74 72 73
Plus d’infos : www.lorient-agglo.fr > Rubrique Pratique > Environnement

