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1ères réalisations et actions à venir

https://seinesaintdenis.fr/
https://www.adim.fr/
https://www.vinci-construction.fr/
http://www.graine-idf.org


DÉMARCHE :

• Créer un groupe d’éco-délégués 

• Former les éco-délégués

• Installer un comité de pilotage 

• Définir un plan d’actions et les mettre en 

• Valoriser les initiatives par un évènement 
profitable à l’ensemble du collège

Dans le cadre du CP5, Vinci Construction et le Graine IdF 
accompagnent les équipes des collèges de Noisy le Sec,  
Saint-Denis et Drancy sur trois axes :

AXE 1 AXE 2 AXE 3
le collège 

comme support 
pédagogique

la découverte 
des métiers

l’agenda 21 
d’établissement

LES ÉTAPES CLÉS 



750 102853

Éco-footing Noisy-le-Sec

Pose de la première pierre
à Noisy-le-Sec

Journée zéro déchet à Drancy

Journée zéro déchet à Drancy

Vivre ensemble à Noisy-le-Sec
Formation des Éco-délégués 

à Saint-Denis

Pose de la première pierre à Aubervilliers

EN CHIFFRES & EN IMAGES 

heures de 
programme 
pédagogique 

déployées

bénéficiaires  
de la 6ème à la 3ème

thématiques 
diversifiées : 
biodiversité, 

déchets, 
énergie

types de public : 
élèves, CPE, 
enseignants, 
principaux, 
assistants 



LES ACTIONS À VENIRL’AC-

Le Graine Île-de-France a sélectionné trois associations membres de 
son réseau pour mener à bien l’accompagnement des trois collèges. 
Chacune d’elle s’est vue confier un collège, permettant ainsi de 

répondre au mieux aux attentes exprimées par les équipes éducatives et 
les élèves. 

Cette organisation est gage de qualité pour les collèges et ne multiplie 
pas pour autant le nombre d’interlocuteurs du Département  
de Seine-Saint-Denis : Adim Vinci Construction et le Graine IdF 

restent garants de la bonne marche des projets et renseignent un reporting 
mensuel des réalisations.  
En cette fin d’année 2019, les animateurs professionnels des associations 
du Graine ont également pour mission de :

• Accompagner les établissements scolaires dans la mise en place  
d’un projet collectif

• Former les équipes éducatives ainsi que les personnels techniques
• Participer à la rédaction d’un guide pratique reprenant les 

expérimentations réalisées sur les 3 anciens collèges

Planète Sciences a ainsi impulsé la 
dynamique du collège Iqbal Masih  
de Saint-Denis, le GDIE est aux côtés du 
collège Jacques Prévert à Noisy le Sec 
et PIKPIK environnement accompagne 
le collège Paul Langevin à Drancy.

Le Graine Île-de-France aux côtés 
des trois animatrices  

http://www.pikpik.org/
http://www.planete-sciences.org/iledefrance/
https://www.gdie-asso.org/
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