Périscolaire : Les projets grand format
« QU’EST-CE QU’UN PROJET GRAND FORMAT ? »
Fruit du partenariat entre Bordeaux Métropole et le réseau Graine Nouvelle Aquitaine, c’est un accompagnement destiné aux ACM (Accueils
Collectifs de Mineurs) qui souhaitent s’engager dans une démarche d’éducation au développement durable. Un expert forme les
animateurs aux enjeux du développement durable et à la méthodologie de projet.
Que l’équipe soit débutante ou conﬁrmée en EDD, elle est assistée durant une année dans la déﬁnition et la mise en œuvre du projet
éducatif.
Cet accompagnement est pris en charge ﬁnancièrement par Bordeaux Métropole.

LES OBJECTIFS D’UNE DÉMARCHE D’EDD
- Mener une démarche globale qui inscrit le projet dans diverses dynamiques : pédagogiques, coopératives, collectives, territoriales,
temporelles…
- Amener les enfants à être acteurs et décideurs de leur projet de développement durable.
- Construire une structure ouverte sur son territoire, partie prenante de la dynamique locale.
- Former et fédérer l’équipe animatrice autour d’un projet porteur de sens.

L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ
L’accompagnement Grand Format a lieu dans votre structure et prend la forme d’ateliers de formation et de groupes de travail collaboratif,
coanimés par l’accompagnateur et le référent du projet dans la structure.
Lors d’une première rencontre, l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet sont invités à réﬂéchir collectivement aux façons d’adapter
un maximum cet accompagnement aux attentes et aux contraintes de la structure.
L’accompagnement propose au maximum 4 journées, soit 28 heures réparties sur une année, renouvelable une fois.

UN PARCOURS SUR MESURE (2 FORMULES D’ACCOMPAGNEMENT)
Formule 1 : démarrer et s’outiller
Votre partenaire forme les animateurs aux enjeux du développement durable.
Ensemble, vous réalisez un état des lieux des animations proposées en matière de DD dans la structure, vous identiﬁez les opportunités et
vous formalisez un plan d’action animations-développement durable.
Format 2 : approfondir et mettre en œuvre
Votre partenaire vous accompagne dans la mise en œuvre et le pilotage de votre projet d’EDD, lorsque celui-ci est déjà formalisé. Il vous
aide à évaluer et pérenniser votre action ainsi qu’à inscrire le projet dans une démarche globale de la structure.

LES CONDITIONS DE CET ACCOMPAGNEMENT
- Une prise en charge ﬁnancière de Bordeaux Métropole.
- Un engagement à mobiliser du temps, pour l’accompagnement avec l’association et pour la réalisation du projet.
- Une candidature volontaire, formalisée par une ﬁche pré-projet.
- Un référent identiﬁé au sein de la structure.
- Une validation de la démarche par le directeur de la structure.
- La signature d’une convention avec Bordeaux Métropole.

QUI VOUS ACCOMPAGNE ?
GRAINE Nouvelle Aquitaine et les JDD sélectionnent un professionnel issu de leur réseau associatif en fonction de critères que vous aurez
renseignés dans la ﬁche pré projet.

Contacts
Les Juniors du développement durable à Bordeaux Métropole 05 56 99 89 48 ou juniorsdudd@bordeaux-metropole.fr
Jason Lapeyronie au GRAINE Nouvelle Aquitaine jason@graine-aquitaine.org
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Documents:
Plaquette de présentation - version à imprimer
Fiche de pré projet JDD Grand Format
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