
Commune Nom du collège Contenu technique résumé du projet
Coût global du 

projet

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant de la 

demande de 

subvention 

plafond

80% du coût global 

des dépenses 

éligibles

Avis de la Commission 

éducation et culture 

réunie le 15 février 

2017

Observations

Ambérieu-en-

Bugey

Collège Saint-

Exupéry

Visite de l'usine OVADE à la Tienne

Projection du film documentaire "Jungwa, l'équilibre rompu" sur la fonte des glaciers au Ladakh et la raréfaction des sources d'eau

Projection du film "demain

Visite de la ferme pédagogique de Saint-Eloi ayant obtenu la label biologique Demeter

Création d'un réseau de producteurs locaux

Plantations : ateliers graines

Eco-cantine : communication au self et sur le site internet du collège

6 895,00 € 6 895,00 € 4 585,00 € 5 516,00 € 4 585,00 €

Arbent
Collège Jean-

Rostand

Atelier: nature et urbanisme : les élèves vont découvrir des documentaires, et manipuler des maquettes (centre culturel d'Oyonnax)

La nature en ville : les jardins, l'impact de l'urbanisation sur la biodiversité

La Ville d'Oyonnax et l'environnement (recyclage du polytyrène)

Visite de trois  fromageries : du comté et du bleu de Gex  aux productions diamétralement opposées 

Atelier : vers une ville moins énergivore, l'isolation des bâtiments, les gestes du quotidien, l'éclairage public, les énergies renouvelables

Visite de la maison du Haut Jura

Mise en place d'un bac récupérateur de pain, d'un composteur, de tables de tri des déchets et d'un salad-bar dans le cadre de la prévention et de la 

réduction des déchets

7 467,60 € 630,00 € 7 467,00 € 504,00 € 504,00 €

Achat table de tri et 

Salad'bar seront pris en 

compte dans le cadre du 

dispositif d'aide sur les 

déchets "Territoire Zéro 

déchets zéro gaspi"

Bellegarde-sur-

Valserine

Collège Saint-

Exupéry

Tri des déchets et leur valorisation : projet interdisciplinaire : construction d'un composteur par les élèves.

Sortie en moyenne montagne au plateau du Retord avec accompagnateur :étude du paysage; travail sur la couleur, écriture de textes à partir de 

photos, réalisation d'œuvres en arts plastiques.

Visite des soieries Bonnet à Jujurieux

Visite des soieries lyonnaises

2 455,00 € 1 635,00 € 1 000,00 € 1 308,00 € 1 000,00 €

Visites des soiries non 

éligibles  car hors 

thématiques EDD

Bourg-en-Bresse
Collège du 

Revermont

Aménagement de la cour de récréation et des espaces à vivre collectifs.

Aménagement d'un potager avec des cultures en lasagnes en vue d'utiliser entre autres le compost.

Visionnage d'un film "demain" et achat de documentation.
2 820,00 € 2 820,00 € 1 700,00 € 2 256,00 € 1 700,00 €

Bourg-en-Bresse
Collège Saint-

Joseph Visite d'une ferme  ayant une agriculture bio dont le lait permet la production de comté à Vieu-d'Izenave
1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

Bourg-en-Bresse
Collège Saint-

Pierre

Découverte de la Dombes

Projet : petit déjeuner

Projet : le retord en hiver : sortie sur site, découverte faune-flore (Le Petit-Abergement)

Projet : être acteur de sa vie au collège - implication des élèves dans l'organisation de la vie collective hors temps scolaire

Projet Molière à Lyon : travail sur un auteur, mise en scène d'extraits d'œuvres par les élèves

Projet Matisse à Lyon : réalisation d'un carnet et exposition d'oeuvres étudiées du peintre.

3 976,40 € 1 543,00 € 3 976,00 € 1 234,40 € 1 234,40 €

Projets non éligibles :  

petit déjeuner et  être 

acteur de sa vie au 

collège :  les achats de 

nourriture et  de jeux de 

société ne sont pas des 

dépenses éligibles 

Projets culturels non 

éligibles :  Molière et 

Matisse à Lyon 

Bourg-en-Bresse
Collège Thomas-

Riboud

Visite de l'estran rocheux de Biarritz accompagné d'océanographes

Support pédagogique à la cité de l'océan à Biarriz 19 095,00 € 19 095,00 € 450,00 € 15 276,00 € 450,00 €

Appels à projets "Education au développement durable" au titre de l'année scolaire 2016-2017
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Commune Nom du collège Contenu technique résumé du projet
Coût global du 

projet

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant de la 

demande de 

subvention 

plafond

80% du coût global 

des dépenses 

éligibles

Avis de la Commission 

éducation et culture 

réunie le 15 février 

2017

Observations

Appels à projets "Education au développement durable" au titre de l'année scolaire 2016-2017

Ceyzériat
Collège Lucie 

Aubrac
Réalisation de cultures hors sol selon le principe de la Windowfarm : potagers d'intérieurs à base de bouteilles recyclées 1 044,00 € 1 044,00 € 1 044,00 € 835,20 € 835,20 €

Hauteville-

Lompnes
Collège Sixdenier

Mise en place d'actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire avec un concours inter-niveaux et pesées des déchets alimentaires et projet 

d'achat d'une table de tri 

Mise en place d'un jardin aromatique initié avec la terre obtenue du compost, arrosé avec l'eau des récupérateurs de pluie. 

Développer l'utilisation de la plate-forme Agrilocal01 (achat de nourriture)

Visite d'une exploitation agricole à Lhuis

Visite d'une ferme à La Chapelle du Châtelard

11 509,00 € 3 509,00 € 8 250,00 € 2 807,20 € 2 250,00 €
Achat de nourriture non 

éligible

Jassans-Riottier
Collège Léon-

Marie Fournet

Découverte de la biodiversité et des éco-systèmes des prairies humides du Val de Saône

Préservation d'espèces protégées

Perturbation de ces éco-systèmes avec le risque de disparition d'espèces patrimoniales

Visite d'une entreprise d'exploitation de ressources naturelles : les granulats VICAT (Jassans-Riottier)

Impact sur l'environnement et réhabilitation d'une gravière

1 275,00 € 1 275,00 € 900,00 € 1 020,00 € 900,00 €

Lagnieu
Collège Paul 

Claudel

Projet Marguerite : action de sensibilisation des élèves sur le "mieux connaître son agriculture de proximité permet-il de mieux s'alimenter ?" :  visites 

"Les jardins de Marguerite" à Hautecourt-Romanèche et du lycée des Sardières

Réalisation de carrés potagers. Etude de la croissance des végétaux en SVT.

Création d'un arrosage automatique à partir de l'énergie solaire

Plantations de plantes à graines, de plantes aromatiques, installations d'hôtels à insectes, de nichoirs, de mangeoires.

3 579,29 € 3 579,29 € 2 789,29 € 2 863,43 € 2 789,29 €

Meximieux Collège Vaugelas

Visite d'un étang de la Dombes à Valeins

Découverte du plateau  d'Hauteville dans une approche pluridisciplinaire (écosystèmes, activités liées au bois, rencontre avec des agriculteurs et des 

élus)

Randonnée nordique à Hauteville-la Praille pour l'étude du biotope de moyenne montagne en hiver

Etude le la rivière en partenariat avec la FRAPNA

Visite du Musée de l'Eau et de la Nature de Pont-de-Vaux

Visite de la Grotte de Corveissiat en partenariat avec l'Association de Gestion des Espaces Karstiques de l'Ain (AGEK)

Achat d'une station météorologique pour analyser le climat et son évolution

Visionnage du film "la Glace et le Ciel"

Visite de la carrière Vicat à Pérouges

Club jardin-production de légumes dans le collège (achats divers)

7 979,90 € 7 264,90 € 6 335,00 € 5 811,92 € 5 811,92 €

Projet non éligible :  

randonnée nordique car 

activité principalement 

sportive

Miribel
Collège Anne 

Frank

Visite d'une ferme en agriculture locale et biologique à Saint-Eloi

Etude de l'écosystème d'une mare, sa biodiversité, sa fragilité, sa préservation 2 144,50 € 2 144,50 € 1 950,00 € 1 715,60 € 1 715,60 €

Montceaux
Collège de 

Montceaux

Mare pédagogique : Mise en eau, mise en place de plantes aquatiques, colonisation du sytème par des batraciens

Jardin pédagogique : cycle de vie d'une plante, élaboration d'un jardin aromatique, travail sur les propriétés thérapeutiques de certaines plantes
300,00 € 300,00 € 300,00 € 240,00 € 240,00 €

Montrevel-en-

Bresse

Collège de 

l'Huppe

Etude de la biodiversité dans le bocage, les mares et la rivière : impacts positifs et négatifs des activités humaines

Projet "Mettre de la vie dans nos objets" réalisation d'une fresque végétalisée

Organisation de débats autour du changement climatique

Utilisation de l'énergie hydraulique (activité humaine sur la rivière)

Visite du Moulin de Monfleur (minoterie + fabrication de pain)

Etude des productions agricoles locales pour toute les classes de 6ème et repas expo-quizz pour tout le collège

3 861,00 € 3 861,00 € 3 000,00 € 3 088,80 € 3 000,00 €
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Commune Nom du collège Contenu technique résumé du projet
Coût global du 

projet

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant de la 

demande de 

subvention 

plafond

80% du coût global 

des dépenses 

éligibles
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éducation et culture 

réunie le 15 février 

2017

Observations

Appels à projets "Education au développement durable" au titre de l'année scolaire 2016-2017

Peron Collège de Peron

Découverte du parc naturel régional du Haut Jura et ses acteurs

Participation au festival du film vert à Ferney-Voltaire

Etude et plantation de haies bocagères

Découverte des sources de l'Allondon

Visite du Sidefage à Bellegarde-sur-Valserine

5 416,00 € 5 416,00 € 3 650,00 € 4 332,80 € 3 650,00 €

Pont-de-Vaux
Collège Antoine 

Chintreuil

 Jeu de rôle d'aménagement : A partir d'une problématique (aménagement d'une gravière ou d'un circuit de Formule 1 en zone inondable et en zone 

sensible pour son écosystème), les élèves se positionnent sur un projet d'aménagement en tant qu'acteur avant de donner leur avis personnel. 1 095,00 € 1 095,00 € 1 000,00 € 876,00 € 0,00 €

Refus au vu de la mise en 

œuvre du projet

Reyrieux
Collège Jean 

Compagnon

Confection de petits déjeuners équilibrés avec la diététicienne de la société Coralys, délégataire du service de restauration du collège (achat de 

nourriture)

Fête de la science en collaboration avec le collège la Sidoine à Trévoux

sortie sur site géologique "Les pierres folles" à Saint-Jean-des-Vignes"

1 825,00 € 1 575,00 € 1 825,00 € 1 260,00 € 1 260,00 €
Achat de nourriture non 

éligible

Saint-Rambert-en-

Bugey

Collège de 

l'Albarine

Projet Solarcollège : réalisation de mini-voitures électriques à énergie solaire et concours 

Visite d'une ferme pédagogique à Saint-Eloi

Journée italienne, latino-américaine, américaine sur le développement durable dans ces pays

Matinée anglaise avec le spectace de Mr JONES

4 506,50 € 4 096,50 € 4 039,00 € 3 277,20 € 3 277,20 €

Projet culturel non 

éligible :  matinée 

anglaise

Saint-André-de-

Corcy

Collège de de la 

Dombes

Projet EPI  "citoyens de la Dombes" 

Visite commentée de pêches d'étangs de la Dombes avec les offices du tourisme de Villars les Dombes et de Chatillon sur Chalaronne 1 450,00 € 1 450,00 € 1 440,00 € 1 160,00 € 1 160,00 €

Saint-Didier-sur-

Chalaronne

Collège Saint-

Joseph

Projet Pleine nature : 

1) Pratique du VTT avec l'ensemble des classes de 6ème et de 3ème pour permettre à chacun de découvrir la plaisir et le bienfait du VTT, pour leur 

santé et pour l'environnement.

2) Sorties sportives (canoë, téléski nautique, compétition de VTT) avec le VTT comme moyen de locomotion écologique et économique pour se 

rendre au lieu de pratique des différentes activités

Par la pratique, les élèves font des gestes simples mais efficaces dans le cadre du changement climatique; en remplaçant les transports en car par un 

déplacement en VTT sur les lieux des activités, ils réduisent l'impact sur l'environnement

3 500,00 € 0,00 € 3 050,00 € 0,00 € 0,00 €
Refus achat de VTT dédié 

à la pratique du sport

Saint-Genis-

Pouilly

Collège Jacques 

Prévert

Création de jardinières éphémères dédiées à la biodiversité dans la cour du collège.

Projection du film "Rhône, la renaissance d'un fleuve" de Claude-Julie Parisot.

Intervention de l'association Elementerre :  la biodiversité, la déforestation, les échanges commerciaux, l'énergie, les déchets et l'eau.

Présentation des circuits courts alimentaires de proximité : Visite d'une cave d'affinage laitière locale à Fort des Rousses

Visite du site Sidéfage de Bellegarde-sur-Valserine, centre de gestion des déchets.

Actions solidaires de type collecte alimentaire

Organisation d'un petit déjeuner équilibré (achat de nourriture)

5 200,00 € 5 200,00 € 5 150,00 € 4 160,00 € 4 160,00 €
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Commune Nom du collège Contenu technique résumé du projet
Coût global du 

projet

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant de la 

demande de 

subvention 

plafond

80% du coût global 

des dépenses 

éligibles

Avis de la Commission 

éducation et culture 

réunie le 15 février 
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Appels à projets "Education au développement durable" au titre de l'année scolaire 2016-2017

Trévoux Collège la Sidoine

Visite de la galerie de l'Evolution à Paris sur le thème de la biodiversité (extinctions, évolutions, adaptation à l'habitat qui changent)

Visite du Palais de la découverte, visite de la cité des Sciences

"Défi papiers" : l'objectif est de contrôler au mieux la quantité de déchets papiers et de recycler d'avantage.

5 824,00 € 831,00 € 5 624,00 € 664,80 € 631,00 €

Participation au voyage à 

Paris limitée aux seules 

activités pédagogiques 

(visite galerie de 

l'Evolution et Palais de la 

découverte) 

Projet défi papiers : 

achat  matériel de 

coloriage et décoration 

non éligible

Trévoux
Collège Jean-

Moulin

Projet "Eau secours c'est urgent" : Faire comprendre aux élèves le cycle de l'eau dans sa totalité à travers les discipline scolaires (physique-chimie, 

maths, français, histoire-géo, documentliste, EPS)

Leur apporter des connaissances géologiques, hydro biologiques pour comprendre l'importance de ce milieu souterrain. Leur faire découvrir leur 

patrimoine géologique proche (Haut-Bugey) et un autre patrimoine géologique de la Région (Ardèche)

Les composantes environnementales, économiques et culturelles seront développées en atelier par le Comité départemental de Spéléologie de l'Ain, 

le Conservatoire des Ressources Naturelles en Eau de l'Ain, l'équipe du Conservatoire de la Caverne du Pont d'Arc, par différents guides.

les élèves réaliseront une exposition sur les travaux de recherches et participeront à "Expo Sciences"

Le Formans : corridor biologique entre Dombes et Saône : A partir d'une étude de cas concrète, faire acquérir aux élèves une culture de leur 

environnement proche.

Eau de Dombes : intervention de la LPO en classe et sur le terrain (étang de Chaneins)

Les sciences du potager : projet commun de jardin participatif : intervention de l'association Val Horizon

Ferme pédagogique Terre : visite guidée de la ferme pédagogique du Châtelard sur la vie du mouton

Concours académique de robotique inter-collèges à Lyon et challenge 3 (concours de robotique inter-collèges local)

Projet défi solaire

21 868,25 € 15 368,25 € 13 156,25 € 12 294,60 € 10 456,25 €

Participation au séjour 

en Ardèche limitée aux 

seules activités 

pédagogiques

Villars-les-

Dombes

Collège Léon 

Comas

Participation à une pêche d'étangs proche de Villars-les-Dombes

Sortie de terrain en ardèche de 3 jours : découverte de l'Aven d'Orgnac et randonnée géologique dans les gorges de l'Ardèche pour comprendre le 

paysage Karstique et la circulation de l'eau

Visionnage du film "Odyssée" suivi d'un débat et d'un travail en classe (Education Morale et Civique/SVT)

Projet "du lait au fromage" :

- visite d'une ferme et traite des vaches ou chèvres

- visite d'une fromagerie, fabrication des yaourts par les élèves, avec dégustation et visite du magasin de vente directe

Projet inter-cycle primaire/2 classes de 6ème "des céréales au pain" :

- mise en culture de céréales au collège

- visite d'un moulin local pour transformer le blé en farine et ateliers sur les différentes céréales

- visite d'une boulangerie locale

- expérimentations en classe pour comprendre le rôle de la levure dans la fabrication

L'énergie au quotidien :

- visite de la centrale du Bugey à Saint-Vulbas

- travail en classe sur l'effet de serre et les changements climatiques pour amener les élèves à s'interroger  de se tourner vers les nouvelles sources 

d'énergies renouvelables

- dresser un état des lieux pour faire prendre conscience de la situation actuelle

- sensibiliser les élèves aux enjeux de l'environnement, de la pollution et des effets de serre

- transmettre des éco-gestes quotidiens

Visionnage du film "demain" suivi d'un débat et d'un travail en classe

27 208,00 € 9 117,00 € 8 720,00 € 7 293,60 € 5 720,00 €

Participation au séjour 

en Ardèche limitée aux 

seules activités 

pédagogiques

Montants totaux

153 794,44 € 101 244,44 € 92 900,54 € 58 529,86 €

55 464,46 €

3 065,40 €

25 collèges dont 4 collèges privés 

sous contrats d'association

Collèges publics

Collèges privés
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Communes 
Nom 

des collèges
Contenu du projet Classes concernées

Nombre 

d'élèves 

concernés

Durée du 

projet
Types de dépenses concernées Coût du projet

Subvention 

maximale

80 % du coût des 

dépenses éligibles

Montant de la 

subvention 

demandée

Avis de la 

Commission 

éducation et 

culture réunie le 

15 février 2017  

Proposition à la 

Commission 

permanente du 27 

mars 2017

Le projet "du conflit à l'apaisement-Français du Futur" est un projet 

artistique et culturel sur la thématique du conflit franco-algérien. Les 

élèves vont être amenés à réfléchir sur la problématique : comment ne 

pas oublier l'histoire et ses conflits. Pour devenir des Français du futur, les 

élèves rencontreront des témoins du conflit franco-algérien. 

Le projet souhaite amener les élèves à s'intégrer dans les valeurs de la 

République.

intervention pour l'atelier artistique 

de la compagnie Nomade in France
1 078,00 € 862,40 € favorable

 - écriture "nous sommes des élèves du collège Louis Lumière" effectuée 

par 2 classes distinctes qui fera l'objet d'une présentation devant la 

directrice académique des services de l'éducation nationale, par une mise 

en voix théâtralisée,

repas pour les membres de la 

Compagnie
1 425,00 € 1 140,00 € favorable

 - intervention de témoins organisée par l'O.N.A.C
hébergement des membres de la 

Compagnie
2 622,00 € 2 097,60 € favorable

 - spectacle réalisé par Halka, groupe acrobatique de Tanger spectacle du groupe Halka 208,00 € 166,40 € favorable

 - ateliers création musicale et théâtrale (mise en scène avec la 

compagnie Nomade en France) dont une restitution sera effectuée devant 

les parents d'élèves.

transport en car pour Paris 3 000,00 € 2 400,00 € favorable

 - visite du musée de l'Histoire de l'Immigration Française et de certains 

lieux de Paris et environs (Tour Eiffel, Versailles)
visite du musée de l'Immigration 0,00 € 0,00 € favorable

 - visite de l'Assemblée Nationale effectuée avec le Président du Conseil 

départemental
visite de la Tour Eiffel 105,00 € 84,00 € favorable

Versailles 260,00 € 208,00 € favorable

documentation 90,00 € 72,00 € favorable

achat du livre "Oran62" 172,00 € 137,60 € favorable

8 960,00 € 7 168,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

frais de l'artiste (65 € / heure)

dont l'intervention pédagogique sur 6 

semaines représentant 37 heures

(interventions en classe et dans son 

atelier)

2 405,00 € 1 924,00 € favorable

hébergement en chambre d'hôtes 

avec repas

(2 nuitées / semaine)

1 800,00 € 1 440,00 € favorable

transport 

(2 allers/retours par semaine)

480,00 € 384,00 € favorable

matériel

500,00 € 400,00 € favorable

5 185,00 € 4 148,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

14 145,00 € 11 316,00 € 5 500,00 € 5 500,00 €

 

Appels à projets "Porter et faire vivre les valeurs de la République" au titre de l'année scolaire 2016-2017 

4 000,00 €

LOUIS LUMIERE OYONNAX

ST ANDRE 

DE CORCY

1 500,00 €

4 000,00 €

1 500,00 €

 - 125 élèves 

de 3ème

 - 10 élèves de 

3ème

Sous total

TOTAL

DE LA DOMBES 

Projet Fraternisation / Fraternité avec Ulric Stahl : projet d'éducation 

artistique, humaniste et citoyenne relatif à "la guerre des tranchées".

Dans le cadre d'un EPI - histoire - français - arts plastiques, travail des 

élèves sur les fusillés pour l 'exemple et les gueules cassées, la 

fraternisation / fraternité depuis la grande guerre jusqu'à aujourd'hui avec 

un artiste qui va animer la discussion sur ces thèmes en vue de constituer 

des gravures sur bois. 

Les élèves seront initiés à cette technique et pourront appréhender le 

pouvoir de représentation.

deux classes de 3ème 52 année scolaire

Sous total

de janvier à 

avril 2017

 - 5 classes de 3ème 

(1 

heure/semaine/classe

)

 - pour les élèves 

volontaires, pendant 

la pause méridienne, 

pendant 30 min, soit 2 

heures par semaine 

pendant 6 semaines.
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