PROGRAMME
« ÉCO MÉTROPOLE »
POUR QUI ? POURQUOI ?
Une véritable coopérative de services pédagogiques pour l’ensemble des communes !
UNE FINALITÉ AU SERVICE DE TOUTES LES COMMUNES


Promouvoir en tous lieux et pour tous les enfants du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, une
prise en compte des préoccupations environnementales



Inscrire ces actions au sein des nouvelles compétences de la Métropole, notamment dans le cadre de la politique
de la ville et de l’accès à la culture des jeunes de 11 à 17 ans

DES MOYENS SOLIDES ET EXPÉRIMENTÉS


S’appuyer sur les outils, savoirs et compétences de l’Écolothèque



Externaliser ces richesses pédagogiques aux structures d’accueil de l’enfance et aux actions éducatives dans les
quartiers et les villages de la Métropole, en mutualisant ces ressources



Apporter aux communes de la Métropole un socle de compétences et d’outils disponibles pour développer une
action commune d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD)



Donner l’opportunité et accroitre la motivation pour les équipes éducatives de mener à bien un projet EEDD,
grâce à un appui technique et pédagogique de qualité

LE PUBLIC CIBLÉ
La formation s’adresse au personnel communal des 31 communes
(animateurs, directeur de structure, techniciens, ATSEM…).
La coanimation concerne un public maternel et primaire dans le cadre des
temps d’accueil périscolaires (TAPS) dans toutes les structures éducatives.
OBJECTIFS POURSUIVIS :


Accompagner des équipes pédagogiques ayant un projet EEDD dans leur
structure d’accueil, en proposant de véritables parcours éducatifs



Inciter à prendre en compte les préoccupations environnementales à
l’échelle de la commune ou d’un quartier en intervenant sur tous les temps
de vie de la jeunesse (école, péri et extrascolaire, agenda 21…)



Faciliter l’autonomie progressive des équipes



Faire bénéficier de notre programme les préadolescents et adolescents, en
particulier grâce à nos actions de formation



Valoriser et partager les actions mises en place dans les structures,
notamment auprès des familles et à l’échelle d’un quartier (implication
d’habitants et d’associations locales)



Équité territoriale : permettre à un maximum de communes de bénéficier
d’une ou plusieurs parties du programme, tout en priorisant les secteurs
retenus dans le cadre de la Politique de la Ville

Fabrication de vermicomposteur

Nichoirs à insectes

Jeux coopératifs : réussir ensemble

