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1.Participants : 26 participants, 13 communes 

13 Animateurs ; 5 Coordinateurs ; 4 Directeurs ; 4 Responsables (enfance, agenda 21, mutualisation) 

 

2. Employés par la commune de : 

Clapiers, Cournonsec, Counonterrral, Fabrègues, Juvignac, Lattes, Lavérune, Montpellier, 

Murviel-lès-Montpellier, Saint jean de vedas, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone 

Pérols 

 

3. Le public des communes présentes?  

Maternel : 5 ; Primaire : 4 ; Maternel/primaire : 11 ; Maternel/primaire/jeune : 3 

 

4. Réponse aux objectifs et attentes des participants : 

100 % de satisfaction (23 réponses) 

 

 

 5. Degré de satisfaction concernant : 
 

 Très 

satisfaits 

satisfait N de 

réponses 

L'animation 91% 9% 23 

Les thèmes abordés 87% 13% 22 

Les supports utilisés, les outils pédagogiques 82% 18% 22 

Les échanges entre participants 73% 27% 22 

 

6. Origine de l'information sur le programme ?

 Email : 14  collègue ou hiérarchie : 11 

 Site Internet de l’Écolothèque : 0  Autres : 2 par l’Écolothèque  

 

 

7. Utilité des apports pour la pratique professionnelle ? 

 Oui : 22  En partie : 1, pour le côté animation jeune public 

  

  

Les Ateliers pédagogiques 

Programme ÉcoMétropole 

Synthèse de l’évaluation : « Matinée Réseau - 4 juillet 2017 » 

 

http://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque/planter-au-potager


 

 

8. Projets à mettre en place dans vos communes ? 

 

Le jardin : 

jardin sur les différentes écoles, plus d’actions autour de la biodiversité 

centrées sur les outils pédagogiques, jardin pédagogique, jardin 

méditerranéen, jardin potager, décorations intérieures et extérieures en lien 

avec le jardin. , mise en valeur du jardin 

14 

Le tri sélectif : 

gestion des déchets alimentaires, recyclage, lutte contre le gaspillage, 

valorisation des déchets alimentaires (distribution aux fermes, créations en 

recyclage) 

10 

Poulailler 

Mise en place et gestion 
4 

Écominots 2 

ET … 

Land art, découverte de la garrigue, cabane (froissartage), compost, accueil 

de la biodiversité, l’énergie, l’eau, les habitats à insectes, le climat, la météo, 

l’air. 

 

 

9. Qu’aimeriez-vous voir traiter dans de prochains ateliers pédagogiques ? 

 

Le tri sélectif : 

Lutte anti gaspillage, tri, valorisation des bio déchets, réduire ses déchets, 

 

5 

Le jardin : 

Le jardin et ce qui s’y rapporte (fabrication), plantes aromatiques, les 

associations de plantes bénéfiques, la découverte des plantes 

méditerranéennes 

 

4 

Les Énergies et l’eau 3 

La coopération et le jeu coopératif : 

Développer la communication non violente et l’esprit de coopération 

 

3 

Les insectes 3 

Le compost 3 

Mise en place d’un poulailler 2 

Bricolage et mobilier récup’ 2 

 

10. Remarques et suggestions : 

 

Continuer à promouvoir l’EEDD ; Trop court en une matinée ; Donner un document en fin 

de formation après l’avoir vécu pour retransmission ; Continuez comme ça ! ; Merci à 

vous. 


