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ÉÉCOMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un projet d’Educa� on au Développement Durable
unique et innovant

Consciente des enjeux du Développement Durable, la ville de Tarbes a souhaité que les enfants 
de cycle 3 de ses écoles aient accès à un module pédagogique complet ayant pour seul objec� f 
de les éveiller à une réelle conscience écologique et citoyenne.

C’est ainsi que 600 élèves par� cipent ce� e année au projet d’Educa� on au Développement Du-
rable (EDD), mis en place en collabora� on avec l’Inspec� on Académique des Hautes-Pyrénées.
Il se déroule sur toute l’année scolaire 2010/2011 aussi bien en classe que sur le terrain, à travers 
quatre théma� ques : énergie, biodiversité, déchets et eau.

Concrètement, ce sont sept journées à l’extérieur sur le territoire des Hautes-Pyrénées pour la 
totalité des élèves (visites, ac� vités scien� fi ques, ateliers, créa� on...), une trentaine de séances 
pédagogiques perme� ant d’aborder la quasi totalité des objec� fs fi xés par l’Educa� on Na� onale, 
mais aussi  des ou� ls de travail originaux : un carnet de voyage par enfant accompagné d’un livret 
de prépara� on pour les enseignants.

Ce projet a vu le jour grâce à des conven� ons signées entre la Mairie de Tarbes et des structures 
ins� tu� onnelles et privées (Inspec� on Académique, EDF, Lyonnaise des Eaux, Véolia...) et grâce 
également au sou� en de nombreux autres partenaires (Europe, Région Midi-Pyrénées...).
Au delà des moyens humains, matériels et fi nanciers, tous ont par� cipé ac� vement à sa mise en 
place en intégrant leur savoir-faire et leurs connaissances.

La ville de Tarbes a souhaité que tous les élèves puissent y par� ciper, c’est pourquoi, en accord 
avec les partenaires, une par� cipa� on globale et symbolique de 10 euros a été proposée.

Le projet d’Educa� on au Développement Durable sera reconduit, amélioré et complété chaque 
année.
Enfi n, il a été conçu pour être applicable aux écoles du département mais aussi pour être adapté 
auprès des écoles de toute la France, lui assurant ainsi une pérennité indispensable par une dif-
fusion na� onale.

« Il s’agit d’un projet unique au niveau na� onal, d’une qualité pédagogique 
indiscutable et qui préfi gure avec deux ans d’avance les impéra� fs ministériels. »

 Thierry DUCLERC, Inspecteur Pédagogique Régional Midi-Pyrénées

Contact Média
Michel Garnier

Directeur de Cabinet de M. le Maire
cabinet@mairie-tarbes.fr

05.62.44.38.06
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Présenta� on

La sensibilisa� on des jeunes enfants est la pierre angulaire des nouveaux comportements que 
notre société se doit d’acquérir afi n que le développement durable ne reste pas une simple idée.

En janvier 2008, sur la demande de M. Gérard Trémège, Maire de Tarbes (Hautes-Pyrénées), le 
conseil municipal de la ville de Tarbes a délibéré pour élaborer une charte d’écologie urbaine et 
de développement durable. Deux axes de travail ont été choisis :

- « Tarbes, Mairie éco responsable » pour les élus et le personnel municipal (en interne)
- « Educa� on au développement durable » pour les élèves du cycle 3, en partenariat avec l’Ins-
pec� on Académique des Hautes Pyrénées.

Ce projet éduca� f concerne l’ensemble des enfants du cycle 3 de la ville : 24 classes de Ce2, 
Cm1 et 2 soient 600 élèves. C’est un module complet d’éduca� on au développement durable 
qui couvre la quasi intégralité des objec� fs pédagogiques défi nis dans les instruc� ons offi  cielles 
de L’Educa� on Na� onale  (Eau, énergie, déchets, biodiversité, alimenta� on, changement clima-
� que, inégalités…). Il se déroule sur toute l’année scolaire à travers 7 journées d’anima� ons et 
près d’une trentaine de séances pédagogiques, en classe et sur le terrain

UNE INNOVATION POUR 600 ÉLÈVES

Il s’agît d’un projet unique et innovant, qui nécessite une logis� que 
humaine et fi nancière hors du commun. C’est pourquoi il ne pou-
vait qu’être le fruit de la collabora� on étroite entre de nombreux 
partenaires, issus des secteurs public, associa� f et privé.
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Tout au long de l’année scolaire, les objec� fs a� endus sont les suivants : 
- sensibiliser l’élève à la no� on de développement durable et à ses enjeux sociaux, environne-
mentaux et économiques,
- susciter une prise de conscience « nécessité d’agir maintenant et localement »,
- valoriser les mé� ers correspondants aux théma� ques abordées,
- impulser des comportements éco citoyens à l’école, transposables à la maison et dans la ville,
- promouvoir la créa� on d’Agendas 21 scolaires ou de projets Eco Ecole.

C’est également sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable (changement cli-
ma� que, ges� on des ressources naturelles, urbanisa� on, déchets, transports, alimenta� ons, 
santé,…) tout en leur perme� ant de chercher et de trouver des solu� ons applicables à leur ni-
veau ou localement. C’est me� re en pra� que « Penser global, Agir local ».
Le projet « Educa� on au développement durable » a pour but de guider enseignants et élèves 
vers un comportement citoyen.

L’éduca� on au développement durable, c’est appréhender une ré-
fl exion scien� fi que pour sensibiliser les élèves sans céder à la ten-
ta� on du catastrophisme (cf. annexe 1).

UN PROJET PÉDAGOGIQUE COMPLET

Le projet d’Educa� on au Développement Durable de la Ville de Tarbes est un programme com-
plet qui couvre et respecte la quasi intégralité des objec� fs pédagogiques défi nis dans les ins-
truc� ons offi  cielles de l’Educa� on Na� onale.
Il se découpe en deux par� es :  des modules eff ectués en classe avec le professeur et d’autres sur 
le terrain avec la par� cipa� on d’intervenants.

En classe :

Plusieurs journées pour traiter des théma� ques suivantes : alimenta� on, biodiversité, change-
ment clima� que, déchets, eau, énergies, solidarité, pollu� ons, santé, transports…
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Le projet d’Educa� on au Développement Durable se déroule sur toute l’année scolaire 2010/2011. 
Les diff érentes théma� ques sont préparées en classe puis mises en pra� que sur le terrain par des 
visites, des ateliers...

Calendrier détaillé en annexe 2.

SUR TOUTE UNE ANNÉE SCOLAIRE

Sur le terrain :

Plusieurs théma� ques sont abordées tout au long de l’année :

Théma� ques Energie ou Biodiversité
Séjour de trois journées au centre Jean Lassalle, dit l’Arcouade, de Payolle (65) comprenant :

- des expérimenta� ons scien� fi ques (fabrica� on de moulin à eau et d’éolienne, analyse des 
eaux de l’Adour...)
- randonnées en milieu naturel (moyenne montagne, bois...)
- visite de la centrale hydroélectrique de Beaudéan et de la Maison du Parc Na� onal des 
Pyrénées

Intervenants : agents d’EDF et du Parc Na� onal des Pyrénées, éducateurs municipaux.

Théma� que Déchets
Cinq demi-journées pour comprendre la règle des 3R (Réduire, Réu� liser et Recycler) :

- visite de l’ISDND (Installa� on de Stockage de Déchets Non Dangereux) à Bénac (65)
- découverte du centre de tri de Tarbes et d’une déchèterie
- anima� ons  sur le thème du tri, du compostage et de la consomma� on responsable
- Fabrica� on de papier recyclé et de compost

Intervenants : agents de Véolia Propreté et du Syndicat Mixte de l’Aggloméra� on Tarbaise (SY-
MAT).

Théma� que Eau et biodiversité
Un jour pour comprendre le cycle de l’eau potable, du pompage à la sta� on d’épura� on, puis 
découverte de l’Adour en milieu urbain. 
Intervenants : agents de La Lyonnaise des Eaux, de la Communauté d’Aggloméra� on du Grand 
Tarbes et Centre de Documenta� on et d’Ini� a� ves pour l’Environnement du Béarn.

Théma� ques Développement Durable et éco responsabilité
Les élèves par� cipants au projet présenteront une exposi� on sur ces thèmes en juin 2011 à 
l’Hôtel de Ville de Tarbes. 

Au total, l’EDD comporte 7 journées sur le terrain pour les élèves et 
2 journées pour les enseignants.
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Pour mener à bien ce projet, il a été indispensable d’imaginer de nombreux ou� ls originaux qui 
ont été le fait d’un comité technique et d’un groupe pédagogique, ayant deux principales mis-
sions :

1) La concep� on des anima� ons

- Les objec� fs
- Le contenu pédagogique (théma� ques traitées)
- Les supports pédagogiques (malle� es, livres, fi lms, jeux informa� ques…)
- La logis� que et la durée de l’anima� on

2) La créa� on et la rédac� on des ou� ls pédagogiques, supports du projet

- Pour l’enseignant et les animateurs : un livret de prépara� on des leçons reprenant les mo-
dules du projet (fi che technique et descrip� ve par anima� on, ressources, lexique…) pour qu’ils 
puissent se consacrer exclusivement à leur cœur de mé� er,

- Pour les élèves : un carnet de voyage au Développement Durable (exercices, jeux, lexique…) 
avec plus de 40 séquences pédagogiques originales.

Ces recueils, de respec� vement 150 et 174 pages, abordent la no� on de développement durable, 
d’éco responsabilité et les théma� ques vues en classe et lors des sor� es. On y trouve également 
des pages dédiées à l’expérimenta� on et à la réfl exion ainsi que des lexiques.
Ces ou� ls pédagogiques perme� ent aux enseignants et aux élèves de travailler en amont et en 
aval des sor� es.

DES OUTILS UNIQUES

Le comité technique
Composé de 12 membres (agents et élus de la Mairie de Tarbes, agents 
de l’Educa� on Na� onale) : coordonne et valide le travail du groupe péda-
gogique : modules et fi ches pédagogiques.

Le groupe pédagogique
Composé de 20 membres (éducateurs municipaux, enseignants, ambas-
sadeurs du tri, animateur environnement, techniciens, chargée de mis-
sion, …) (cf. annexe 3)
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La mise en place d’infrastructures :

Pour perme� re aux élèves et enseignants d’être des acteurs du développement durable, la Ville 
de Tarbes, soutenu par ses partenaires, a décidé d’inves� r pour : 

- aménager le centre municipal Jean LASSALLE, l’Arcouade
* réhabilita� on d’une salle d’exposi� on de collec� ons
* réhabilita� on d’une salle de classe
* créa� on d’une salle scien� fi que, totalement équipée (paillasse, loupe binoculaire, mi-
croscope, ordinateurs, TBI…)

- aménager un parcours pédagogique à la sta� on d’épura� on de Tarbes Est

- aménager une salle pour recevoir des groupes et créa� on d’une exposi� on au centre de tri 
de Tarbes

Et d’une logis� que importante avec l’organisa� on de près de 200 anima� ons pédagogiques, 
1200 nuitées, 4200 repas et de plus de 100 déplacements en bus…

« L’Arcouade », centre municipal Jean Lassalle à Payolle, avec un détail de la salle scien� fi que.

Elèves mesurant la force du courant
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PUBLICS ET PRIVÉS, ENSEMBLES
Ce projet a nécessité la mise en place d’une conven� on excep� onnelle entre de nombreux par-
tenaires issus des secteurs associa� f, public et privé :

- Mairie de Tarbes
- Inspec� on Académique des Hautes-Pyrénées
- EDF
- La Lyonnaise des Eaux
- Parc Na� onal des Pyrénées
- La Poste
- Syndicat Mixte de l’Aggloméra� on Tarbaise (SYMAT)
- Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD65)
- Véolia Environnement

De nombreux autres partenaires par� cipent également au projet, proposant une aide fi nancière 
et/ou matériel :

- Communauté d’Aggloméra� on du Grand Tarbes
- Conseil Général des Hautes-Pyrénées
- Région Midi-Pyrénées
- Europe
- Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
- Agence Régionale Pour l’Environnement Midi-Pyrénées (ARPE)
- Agence de l’Eau Adour-Garonne
- Centre de Documenta� on et d’Ini� a� ves pour l’Environnement du Béarn
- Centre Départemental de Documenta� on Pédagogique des Hautes-Pyrénées
- Conservatoire Botanique Na� onal

Gérard Trémège, Maire de Tarbes
« Eveiller les enfants à l’écocitoyenneté est notre devoir »

Patrick Demougeot, Inspecteur d’Académie des Hautes-Pyrénées
« un projet novateur et sans équivalent au niveau na� onal, qui est un réel bénéfi ce pour chaque élève, 

pour chaque généra� on »

Jean-François Escapil-Inchauspe, Chargé de communica� on EDF
« A ce niveau d’implica� on, c’est  la seule ac� on portée par une collec� vité locale

qu’EDF sou� ent en Midi-Pyrénées »

Jean-Claude Piron, Maire adjoint chargé de l’Ecologie urbaine  et du développement durable à Tarbes
« Le plus étonnant est la facilité avec laquelle les entreprises ont glissé en mode éduca� on

et l’Educa� on Na� onale en mode entreprise »

GéGé dd T éé èè M ii dd T bb

Tous les partenaires ont engagé des moyens techniques, humains et fi nanciers hors 
normes. Ils ont été sollicités par la Ville de Tarbes en raison de leurs connaissances 
en ma� ère de développement durable et avant tout pour leur exper� se indiscutable 
chacun dans leur domaine de compétence. (cf. annexe 5).

Gérard Trémège, Maire de Tarbes, entouré des partenaires lors de la signature de la conven� on
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UN PROJET AMBITIEUX

ACCESSIBLE À TOUS

Pour la Mairie de Tarbes, le budget total du projet s’élève à 251 000 €, comprenant le matériel 
pédagogique, la mise en place des infrastructures et la logis� que (déplacements, repas...).
D’autres part, certains partenaires me� ent gratuitement à disposi� on de ce projet du personnel 
et des ou� ls pédagogiques, ce qui représente pas moins de 19 agents sur des périodes allant de 
6 à 42 jours. 

La ville de Tarbes a souhaité que tous les élèves puissent par� ciper à ce projet. 

Ce tarif comprend : 
- le livret pédagogique pour chaque enseignant 
- le carnet de voyage au « DD » pour chaque élève
- le séjour de 3 jours à Payolle en montagne (anima� ons, hébergement et restaura� on)
- les journées « Déchets » et « Eau » (anima� ons et restaura� on)
- le transport pour tous les modules pédagogiques sur le terrain
- la forma� on pour les enseignants

La municipalité a également décidé de me� re en œuvre ce projet en créant une procédure de 
réserva� on unique en partenariat avec l’Inspec� on Académique des Hautes-Pyrénées, qui s’est 
engagée à simplifi er l’instruc� on des dossiers. En eff et, en raison du nombre de sor� es pédago-
giques, il est apparu primordial de perme� re aux enseignants de se concentrer sur leur cœur de 
mé� er et ainsi de leur faciliter toutes les démarches administra� ves.

C’est pourquoi, une par� cipa� on « globale » et symbolique de seulement
10 € par élève

a été mise en place.
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Des défi s à relever...

Défi  scien� fi que
UNE DEMARCHE EXPERIMENTALE
Il faut rendre les élèves capables de prendre leurs distances avec les discours norma� fs, morali-
sateurs et les stratégies géopoli� ques. Ils doivent travailler, raisonner et penser sur les éléments 
scien� fi ques les plus avérés possibles, en les associant au contexte social, environnemental et 
économique.

Défi  civique
UNE DIMENSION ETHIQUE INDISPENSABLE POUR

- former à des valeurs, comme la solidarité entre peuples et généra� ons, la jus� ce, l’équité ;
- former à l’esprit cri� que : analyser les messages média� ques, les approches idéologiques, les 
discours des uns et des autres ;
- former à la responsabilité et la par� cipa� on citoyenne : apprendre à s’engager et à choisir ;
- former à la prospec� ve : se projeter dans l’avenir et avoir une vision du futur. Il faut respon-
sabiliser chacun, montrer que le développement durable n’est pas un sujet de désespoir, mais 
un projet d’ac� on.

Défi  professionnel
UNE OUVERTURE AUX PERSPECTIVES DE NOUVEAUX METIERS
Même si on ne sait pas encore quels seront ces mé� ers. Il faut en tout cas y réfl échir et faire 
en sorte que, dans leurs mé� ers, quels qu’ils soient, les élèves se posent des ques� ons liées au 
développement durable.

Défi  citoyen
Prendre sa vraie place dans les changements comportementaux inérants aux futurs bouleverse-
ments
- devenir acteur engagé et volontaire au quo� dien par l’acquisi� on de gestes écocitoyens prag-
ma� ques mais effi  caces
- comprendre et accepter l’adage «penser global, agir local »

... et un avenir à préparer

Ce projet a pour but d’être reconduit sur les écoles de Tarbes mais également d’être élargi à 
toutes les écoles du département. Il sera complété par des nouvelles théma� ques : transports, 
alimenta� on, solidarité…

Enfi n, M. le Maire et M. l’Adjoint au Développement Durable ayant été à maintes reprises sollici-
tés par des enseignants, des par� culiers ou même des entreprises, ils comptent élargir la diff u-
sion des documents pédagogiques du projet au territoire na� onal, puisqu’il n’y a de vrai savoir 
que celui qui est partagé.
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Annexe 1

Genèse offi  cielle des objec� fs pédagogiques du projet EDD de la ville de Tarbes

A l’automne 2009, lors de la tenue du salon Didac� ca, organisé par le CRDP de Toulouse, M. HAGNERELLE, 
IG de géographie, en charge de l’EDD, a présenté les nouvelles orienta� ons de la poli� que du Ministère de 
l’Educa� on Na� onale pour l’EDD. Dans ce� e conférence, et dans l’introduc� on de l’ouvrage « 50 ac� vités 
pour une éduca� on au développement durable », de Patrick CAPERAN et Laure� e URENA, nous trouvons 
l’essence même de notre projet : 
« Comme le dit Jean-Louis ETIENNE, nous n’avons pas voulu faire de nos élèves « les ambassadeurs de nos 
inquiétudes mais leur apporter des solu� ons ». Ainsi, les ac� vités proposées tout au long de cet ouvrage 
vous aideront, nous l’espérons, à sensibiliser les élèves aux problèmes du développement durable tout en 
cherchant des solu� ons applicables à leur niveau ou localement.
Par cet ouvrage, nous espérons vous aider à perme� re à un maximum d’élèves de prendre conscience de la 
valeur de leur environnement et de la nécessité d’avoir un esprit cri� que envers les événements qui jalonne-
ront leur vie. Nous souhaitons que de telles ac� vités les guident vers un comportement citoyen. »
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Annexe 2  : Calendrier du projet
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Annexe 3 :
Comité technique

NOM PRENOM FONCTION STRUCTURE
M. Patrick DEMOUGEOT Inspecteur d’académie, Directeur des services départe-

mentaux de l’Educa� on na� onale des Hautes-Pyrénées
Inspec� on académique des Hautes-
Pyrénées

M. Thierry DUCLERC Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régio-
nal en charge de l’Educa� on au Développement Durable

Inspec� on académique des Hautes-
Pyrénées

M. Jean-Louis CAILLABET Inspecteur de l’Educa� on na� onale Circonscrip� on de 
Lannemezan

Inspec� on académique des Hautes-
Pyrénées

M. Olivier ESPAGNET Conseillère pédagogique Inspec� on académique des Hautes-
Pyrénées

Mme Sylvie HOURMAT Animateur Sciences Inspec� on académique des Hautes-
Pyrénées

M. André PUYAU Inspecteur de l’Educa� on na� onale Circonscrip� on 
Tarbes Est

Inspec� on académique des Hautes-
Pyrénées

Mme Véronique MEISSONNIER Conseiller pédagogique Inspec� on académique des Hautes-
Pyrénées

M. Pierre LAPENE Inspecteur de l’Educa� on na� onale Circonscrip� on 
Tarbes Ouest Conseiller pédagogique

Inspec� on académique des Hautes-
Pyrénées

M. Laurent PRADINES Directeur Centre départemental de documen-
ta� on pédagogique des Hautes-Py-
rénées

M.  Jean-Claude PIRON Maire-Adjoint à l’Ecologie urbaine et au développe-
ment durable

Mairie de Tarbes

Melle  Sandrine SAUCEDE Chargée de mission Développement Durable Mairie de Tarbes

M. Gilles CRASPAY Maire-Adjoint à l’Educa� on Jeunesse Université Service 
public de la restaura� on

Mairie de Tarbes

M.  Sylvain SALIGOT Directeur de l’Arcouade  Centre Jean LASSALLE Mairie de Tarbes

FONCTION ETABLISSEMENT

M. Olivier ESPAGNET Animateur sciences Inspec� on Académique des Hautes-Pyrénées

Mme Marlène MANCHE Directrice Ecole Paul Bert

Mme Pascale SENDRANE Enseignante Ecole Paul Bert

M. Jean-Philippe GOVILLOT Directeur Ecole Claude Debussy

M. Cédric BOSSARD Enseignant Ecole Jean Moulin

Mme Christelle FONTAN Enseignante Ecole Jean Moulin

Mme Véronique MONIN Enseignante Ecole Jean Moulin

Mme Béatrice PIERROTI Animatrice Mairie de Tarbes

M. Alexandre FERRERE Animateur Mairie de Tarbes

M. Antoine SERRES Animateur Mairie de Tarbes

Mme Evelyne COUSTEAU Co directrice CDIE BEARN

M. Nicolas DALMIERES Responsable de la brigade Bleue Communauté d’aggloméra� on du Grand Tarbes

Mme Sophie DUBOS Ambassadrice du tri Syndicat Mixte de l’Aggloméra� on Tarbaise

Mme Delphine PELLETIER Chargée de mission éduca� on à l’environ-
nement, médiathèque

Parc Na� onal des Pyrénées

M. Guillaume POUNHET Chargé de communica� on Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65

M. Jean-Marie MEYER Responsable communica� on du Groupe-
ment Hydraulique Adour et Gaves

EDF

M. Michel CHARONNAT Chef de secteur Centre régional Midi-Py-
rénées Béarn

La Lyonnaise des eaux

M. Lionel VITO Responsable Véolia Propreté

 et groupe pédagogique
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Annexe 4 :Exemple d’une séance dans le livret élève
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Annexe 4 suite : Même séance dans le livret enseignant
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Par� cipa� on des partenaires qui ont signé la conven� on :
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