
FICHE N °69 Éducation des scolaires à l’environnement

Objectif : 
Accroître la conscience et la compréhension de l'environnement auprès des 
scolaires

Nombres  d'élèves  montreuillois  sensibilisés  dans  le  cadre  des  actions  d'éducation  à 
l’environnement

Année Nombre d’élèves*
1997-1998 220
1998-1999 340
1999-2000 810
2000-2001 1000
2001-2002 775
2002-2003 600
2003-2004 430
2004-2005 400
2005-2006 500
2006-2007 420
2007-2008 728
2008-2009 978
2009-2010 546
2010-2011 225
2011-2012 496
2012-2013 547

Dont 321 en 2011- 2012 et 237 en 2012 - 2013 pour des journées découverte de la forêt  dans le 
cadre d’un partenariat ONF/ADL Partner.

• Les  chiffres  ne  tiennent  pas  compte  des  opérations  ponctuelles  d'envergure  comme  la 
Journée sans voiture 2000 où 4000 enfants ont participé à un rallye permettant de découvrir  
sa ville autrement et en 2004, 650 enfants ont vu une exposition sur le bruit en ville.
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Ce tableau comptabilise les actions de sensibilisation à l’environnement répertoriées par la ville, en 
général animées par le service environnement de la ville ou des associations partenaires comme MVE 
(l’agence locale de l’énergie). 

Des actions de sensibilisation à l’environnement peuvent avoir  lieu dans d’autres cadres (classes 
découverte, classe à la mer ou à la montagne, visite du muséum national d’histoire naturelle...) : elles 
ne sont alors pas comptabilisées dans ce tableau.

Le travail effectué sur ce thème dans les centres de loisirs n’est également pas pris en compte : par 
ex.  chaque année depuis  2011 dans le  cadre de la  Semaine européenne pour la  réduction  des  
déchets,  environ 250 enfants des centres de loisirs  visitent  le village associatif  qui  sensibilise  au 
recyclage.

Ce type de tableau ne rend pas compte du niveau qualitatif du travail mené. Certaines animations 
s’étalent sur plusieurs séances : une séance type dure en moyenne 1 h 30. Ex : pour le thème de 
l'eau, il y a 3 séances pour chaque classe (eau dans la ville, eau dans la maison, expériences).

   Informations complémentaires

Le Service environnement et développement durable de la Ville de Montreuil est le relais local pour 
tous les projets d’éducation à l’environnement sur les thématiques aussi diverses que l’énergie, la  
pollution, le sol, la nature, les paysages, l’eau, le développement durable. Il intervient gratuitement 
dans  les  écoles  maternelles  et  élémentaires  ainsi  que  dans  les  collèges  et  lycées.
Depuis 2010, la thématique « déchets » est prise en compte par l’agglo  Est-ensemble.  Des outils 
d’éducation à l’environnement comme des expositions ou des mallettes pédagogiques sont créés ou 
loués (bruit, les pesticides, le sol, Natura 2000 en Seine Saint Denis, Display…). 

Actions pédagogiques proposées :
Les  problématiques  environnementales  abordées :  eau,  énergie-climat,  déchets,  alimentation, 
consommation responsable, modes de vie durables, biodiversité, environnement urbain.
D’où vient le miel ? D’où vient l’eau de nos robinets ? Que deviennent nos poubelles ? Pourquoi faut-il 
bien séparer nos déchets ? L’air est-il pollué ? Que peut-on jardiner en ville ? La Terre se réchauffe-t-
elle vraiment ? Y a-t-il des animaux sauvages près de chez nous ? 

Pour prendre contact : Opale A – bureau 518 - 3, rue de Rosny à Montreuil - 01 48 70 67 94 ou 01 48 
70 66 84 environnement@montreuil.fr

  Sources

1- service environnement et développement durable

2- Circulaire N°2004-110 du 8/07/04 de l’Éducation Nationale.
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