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250 élèves mobilisés pour le développement durable de leur territoire

Le 14 juin dernier s’est tenue la restitution du programme d’éducation à l’environnement
mené au sein des classes de primaire du territoire de Thau agglo.
Historique du projet
Initié par Thau agglo, l’Education nationale et les Ecologistes de l’Euzière en 2008/2009, ce dispositif a pour
objectif de permettre aux écoles de Thau agglo de découvrir leur territoire et ses enjeux environnementaux,
par le biais de diverses entrées thématiques (eau- déchets- énergie et déplacement - préservation de
milieux naturel et Territoire). Le CPIE les a rejoint l’année scolaire suivante, 2009/2010. Jusqu’ici, Thau agglo
finançait les associations par un marché public. Pour les projets « territoire », 2016 marque un tournant avec
la signature d’une convention d’objectifs multipartenariale entre les acteurs du projet à savoir Thau Agglo,
l’Education Nationale, et les associations CPIE Bassin de Thau et les Ecologistes de ll’Euzière. Cela illustre
la relation de confiance tissée entre ces structures, mais également l’évolution des relations entre pouvoirs
publics et associations dans un contexte de renouveau du cadre juridique (Circulaire Valls).
Les enseignants, accompagnés des animateurs du réseau CPIE Bassin de Thau (ardam, LPO Hérault,
l’Abeille en Jeux, et Civam Racines 34 ) ont pu développer des projets pédagogiques novateurs mettant en
œuvre des pratiques pédagogiques diversifiées. Ces projets ont permis aux élèves de se familiariser avec
des thématiques variées telles que l’activité humaine, la biodiversité de proximité (insectes et les plantes
méditerranéennes), la formation et la géologie du mont saint clair, les minéraux, la formation du lido, l’érosion
du littoral, le circuit des déchets et leurs impacts sur la biodiversité, la faune et la flore de l’étang de Thau. Au
total 10 projets ont été réalisés dont 5 accompagnés par le CPIE à hauteur de de 10 séances chacun. Cela a
permis un travail de qualité sur le long terme avec les élèves. Le réseau CPIE Bassin de Thau a accompagné
les classes des écoles Langevin, Jean Macé, Georges Brassens et Anatole France, à Sète. En parallèle, les
Ecologistes de l’Euzière ont mené des projets avec 5 classes sur Sète Frontignan et Mireval.

Restitution du 14 juin : Un succès pour tous !

Ce sont donc 250 élèves qui se sont retrouvés à la Salle de l’aire à Frontignan. Un moment important pour eux
car ils présentent leur travail de toute une année, sous forme de stands animés «marché aux connaissances»
et en plénière où chaque classe présente son projet. Un succès aux yeux de tous avec des ateliers créatifs,
des expositions et une chanson inédite conçue par les élèves de la classe Jean Macé, à Sète.
Cette journée s’est déroulée en présence de M. Francis Veaute (Vice président de Thau agglo, maire de
Gigean) M. Philippe Mahuziès (chargé de mission Education nationale), Mme Annie Favier Baron (Présidente
du réseau CPIE Bassin de Thau) et M. Jean Paul Salasse (co-Président de l’association les Ecologistes de
l’Euziere).
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