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Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies composent un tableau 
de l’état du monde à venir. La poursuite de ces objectifs doit permettre aux différentes 
sociétés d’aboutir à un niveau de développement propice à l’accomplissement des 
collectifs et des personnes. L’éducation prend son entière part dans cette stratégie, 
non seulement en développant Une éducation de qualité pour tous, mais également en 
confrontant les élèves à des activités éducatives responsables et citoyennes, afin qu’ils 
soient en capacité de construire le monde de demain.
Les programmes d’enseignement de l’école et du collège réaffirment les approches et 
les valeurs transversales de l’EDD. Dans une démarche intégrée, chaque discipline 
doit contribuer à cette éducation, s’appuyer sur la dimension éducative et des projets 
structurés, pour permettre de développer la réflexion critique et la formation civique dans 
sa globalité. 
Le parcours de l’élève se construit aujourd’hui, dans un établissement scolaire, sur un 
territoire, en appréhendant l’espace environnant dans sa globalité, comme un lieu de 
vie paysager en évolution. La valorisation de cet environnement, la découverte de la 
biodiversité, l’implantation de coins nature, ou encore la gestion quotidienne des déchets 
sont autant de composantes qui contribuent à s’approprier une démarche globale et 
citoyenne. L’EDD nous invite ainsi à tisser des réseaux transversaux de connaissances et 
de compétences entre les enseignements, les projets d’établissements et les nombreuses 
initiatives comme les actions éducatives et culturelles conduites sur ou en dehors du 
temps scolaire, avec les partenaires de l’École. Elle prend également toute sa place dans 
les Projets Educatifs Territoriaux qui visent à articuler les activités périscolaires avec les 
projets d’école et d’établissement. 

L’éducation à l’environnement pour un développement durable s’affirme aujourd’hui 
comme une composante importante de la formation initiale des élèves, dès leur plus 
jeune âge et tout au long de leur scolarité. Ce guide pratique propose donc un éventail 
d’actions et de projets partagés, mobilisables de l’école au lycée. Il s’inscrit dans un 
principe commun de coéducation, engagé par l’Education Nationale, le Département du 
Tarn et le CPIE des Pays Tarnais, ainsi que par toutes les collectivités et associations 
impliquées dans le projet.

une InItIatIve du GROuPe déPaRtemental d’éduCatIOn 
au dévelOPPement duRable (edd)
Le groupe départemental EDD a souhaité réaliser un guide afin que la communauté 
éducative puisse se repérer au sein de l’offre pédagogique en matière d’éducation au 
développement durable particulièrement riche et diversifiée dans le Tarn.
Cet outil, à vocation non exhaustive doit permettre le rapprochement des enseignants avec 
les partenaires de l’éducation développement durable et favoriser l’émergence de nouveaux 
projets dans les établissements scolaires face aux enjeux du développement durable sur nos 
territoires.
Vous trouverez ainsi des fiches d’appel à projet que vous pourrez retourner à certains partenaires 
selon le choix de vore projet éducatif pour l’année scolaire 2017-2018
Ce guide a été réalisé par le CPIE des Pays Tarnais, avec le soutien financier du Département du 
Tarn, de la Région Occitanie, de la DREAL Midi-Pyrénées et en collaboration avec la DsDEN Tarn 
(Direction des services Départementaux de l’Education Nationale).
De nombreux partenaires ont été sollicités pour compléter et valider les informations 
recueillies, nous les en remercions vivement.

Dominique RONDI-sARRAT
Présidente du CPIE des Pays Tarnais

Frédéric BRABET 
Inspecteur de l’Éducation Nationale
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Christophe RAMOND
Président du Département du Tarn
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1. Je veux tRavaIlleR suR...... 
 
1.1.  Des ateliers éducatifs, des démarches
 1.1.1.  Les paysages du parc naturel régional du Haut Languedoc :  
             les paysages le parc et moi, pour le PNR HL (*)
 1.1.2.  Les déchets, le recyclage et la prévention
 1.1.3.  Connaître et agir pour son territoire  
                            (Biodiversité, Eco-consommation)
 1.1.4.  Projets d’avenir
 1.1.5.  Eco-collèges 81
 1.1.6.  L’eau et les milieux aquatiques
  

1.2.  Des séjours d’immersion ou de formation
 1.2.1.  La formation d’éco-délégués de classe : La Pouzaque
 1.2.2.  L’étude de paysages : Domaine du Thoré

(*) aCtIOn teRRItORIalIsée

                             RENsEIgNEMENTs :
Mission Éducation au territoire - PNR du Haut Languedoc 

Marc MAILHE
Tél. : 04 67 97 38 22 

Courriel : education@parc-haut-languedoc.fr
site Internet : www.parc-haut-languedoc.fr

1.1.1. Les paysages du parc naturel régional du Haut Languedoc 
« le PaYsaGe, le PaRC et mOI  - a la RenCOntRe des ClImats » 

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc propose un programme 
d’échanges scolaires d’éducation à l’environnement entre des classes 
du Tarn et de l’Hérault, sur le thème des paysages du Parc : apprendre 
à observer les paysages pour connaître et comprendre la géographie 
locale, les influences climatiques, la géologie, l’hydrologie, l’influence 
des activités humaines sur les paysages... Les paysages peuvent être 
décortiqués pour livrer leur histoire et leur sens.
Plus de renseignements (retour d’expérience,…) sur le site : 
www.parc-haut-languedoc.fr

PublICs

Pour les écoles primaires de la partie tarnaise 
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc (2 classes)

duRée PéRIOde

3 séquences de préparation des 
échanges et 3 journées d’échanges 

scolaires.

RéPaRtIs suR l’ensemble de l’année sCOlaIRe - 
InsCRIPtIOns JusQu’au 16 OCtObRe 2017

InteRvenants taRIF

CPIE des Pays Tarnais
Domaine du Thoré

Centre Cébenna
CPIE du Haut Languedoc

Prise en charge complète par le Parc 
naturel régional du Haut Languedoc 
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Apprendre à connaître son 
territoire, c’est donner au futur 
citoyen des moyens
d’agir individuellement ou 
collectivement de manière 
responsable et créative. 
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Comme chaque année, TRIFYL,  syndicat départemental pour la valorisation des déchets ménagers, le 
sIPOM de Revel et la Communauté d’Agglomération Rabastinois / Tarn & Dadou / Vère grésigne / Pays 
salvagnacois  proposent gratuitement  un cycle  d’animations  sur leurs territoires.

POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs 
(CYCLE 3) DU 
TERRITOIRE 

gÉOgRAPHIqUE 
DE TRIFYL 
ET DE LA

COMMUNAUTE 
D’AggLO. ET  

DU sIPOM REVEL

thème : les dechets au coeur de la boucle

Le tri, le recyclage, l’éco-consommation, le cycle des déchets

CONTENUs PÉDAgOgIqUEs
 

« À l’aide de supports immersifs et de temps partagés en classe entière ou en 
demi-groupes, les élèves découvriront comment réduire et bien trier leurs 
déchets au quotidien.
De leur propre expérience (enquête à la maison) jusqu’à l’apprentissage de 
nouveaux comportements (ateliers/activités), chaque élève se verra doté de 
différents outils pour agir à son échelle sur sa propre production de déchets.
Au programme : la découverte de l’origine des matières qui nous entourent, 
la préparation d’un goûter d’anniversaire « mini déchets », la découverte du 
recyclage à travers l’apprentissage du geste de tri… et bien plus encore ! »
 

sUPPORTs 

Livret de l’enseignant pour préparer et participer à  l’animation, carnet pour 
chaque élève et matériel d’animation fourni par les animateurs.

DURÉE  PÉRIODE

CM1 – CM2 : 2 séances d’une 1/2 journée durant toute l’année 
scolaire

INTERVENANT  TARIF 
Animateurs de Trifyl ou de la Communauté 

d’Agglomération Rabastinois / Tarn & Dadou / Vère 
grésigne / Pays salvagnacois ou sipom de Revel

gratuit

1.1.2. Les déchets, le recyclage et la prévention

RENsEIgNEMENTs :
TRIFYL - service Communication 
Tél. : 05 63 81 23 50
Courriel animations scolaires : audrey.fournials@trifyl.fr
Courriel prévention : prevention@trifyl.fr 
site Internet : www.trifyl.fr

Communauté d’Agglomération Rabastinois / Tarn & Dadou / Vère-grésigne / Pays salvagncois 
- Amélie gALAND 
Tél. : 05 63 83 09 10  
Courriel : sensibilisation.environnement@ted.fr 
Plus d’informations sur notre site : www.environnement.ted.fr

sIPOM de Revel - Patricia VIAL 
Tél. : 05 62 71 22 83  
Courriel : contact@sipom.fr 
Plus d’informations sur notre site : www.sipom.fr

POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs 
(CYCLE 3) DU 
TERRITOIRE 

gÉOgRAPHIqUE 
DE TRIFYL,  

DE LA
COMMUNAUTE 

D’AggLO. ET  
DU sIPOM REVEL

thème : PreVeNtIoN 
lutter coNtre le gasPIllage alImeNtaIre

Réduire la quantité de déchets – Lutter contre 
le gaspillage alimentaire

CONTENUs PÉDAgOgIqUEs
 

« A travers des activités ludiques , en classe entière et en demi-groupe, les 
enfants du cycle 3 pourront découvrir l’importance de ne plus jeter de pain. 
Des mathématiques, en passant par la biologie ou encore la géographie, de 
nombreuses passerelles ludiques avec le programme de l’Éducation Nationale 
sont mises en avant. Les acteurs de la cantine seront sollicités pour partager 
leur expérience et déployer plus largement le module» 
  

sUPPORTs 

Matériel d’animation fourni par les animateurs. Carnet pour chaque élève, livret de 
l’enseignant pour organiser la collecte du pain et participer à l’animation

DURÉE  PÉRIODE

1 semaine de collecte en autonomie par 
l’enseignant suivie d’une demi-journée 

d’animation

durant toute l’année 
scolaire

INTERVENANT  TARIF 
Animateurs du sipom de Revel 

ou Communauté d’Agglomération Rabastinois / 
Tarn & Dadou / Vère grésigne / Pays salvagnacois

ou de Trifyl

gratuit

POUR 
L’ENsEIgNEMENT 

sECONDAIRE 
(PRIORITÉ AUx 

FILIÈREs EN 
LIEN AVEC LA 
THÉMATIqUE)

thème : PreVeNtIoN 
FabrIcatIoN de ProduIts meNagers au Naturel

Réduire la quantité et la toxicité des déchets : fabrication de produits ménagers 
au naturel

CONTENUs PÉDAgOgIqUEs
 

« Cet atelier permet de découvrir les nombreux avantages du nettoyage au 
naturel :
- Réduire la nocivité des produits d’entretien « classiques »,
- Préserver l’environnement et notre santé,
- Réaliser de belles économies.
Au programme, la découverte des produits ménagers naturels à travers 
l’élaboration de recettes, permettant à chaque participant de repartir avec un 
échantillon de produit à tester à la maison ! »

sUPPORTs 
Matériel d’animation fourni par les animateurs. Prévoir des contenants (bouteilles, 

pots...) pour les échantillons à tester.
DURÉE  PÉRIODE

2h durant toute l’année 
scolaire

INTERVENANT  TARIF 
Animateurs de Trifyl ou de la Communauté 

d’Agglomération Rabastinois / Tarn & Dadou / Vère 
grésigne / Pays salvagnacois ou sipom de Revel

gratuit 0605



Dans le cadre de la  mise en place des Programmes de Prévention des déchets (PLP),
cinq collectivités vous proposent une série d’actions permettant la compréhension
et l’appropriation des gestes contribuant au tri et à la réduction des déchets.
Pour participer à ces démarches, veuillez vous adresser  à la structure de collecte 
de votre territoire. 

POUR LEs 
ÉCOLEs 

DEs 
COLLECTIVITÉs

ENgAgÉEs

thème 
réduire les déchets à la source

RENsEIgNEMENTs : 

. Communauté d’Agglomération 
Rabastinois / Tarn & Dadou / Vère-
grésigne / Pays salvagncois  
Amélie gALAND 
Tél. : 05 63 83 09 10  
Courriel :  
sensibilisation.environnement@ted.fr 
Plus d’informations sur notre site :  
www.environnement.ted.fr

. sIPOM de Revel - Patricia VIAL 
Tél. : 05 62 71 22 83  
Courriel : contact@sipom.fr 
Plus d’informations sur notre site :  
www.sipom.fr

. Communauté d’Agglomération Castres-
Mazamet 
grégoire BOYER 
Tél. : 05 63 73 51 04  
Courriel : gregoire.boyer@castres-mazamet.com
Plus d’informations sur notre site : 
www.castres-mazamet.com

CONTENUs PÉDAgOgIqUEs

3 modules au choix pour les cycles
1, 2 et 3 :

- Eco consommation : de la lecture 
d’étiquette à la création d’un gouter 
sans déchets.

- Compost : de sa compréhension à 
sa fabrication.

- Réemploi, Réutiliser, Réparer, 
Restaurer... Réduire : objets 
détournés, meubles en carton, vide 
grenier.

duRée PéRIOde

1 demi journée par module
Toute 

l’année 
scolaire

InteRvenant taRIF

Animateurs des collectivités 
selon leurs disponibilités gratuit
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POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs 
(CYCLE 3)
COLLÈgEs
LYCEEs DU 
TERRITOIRE 

gÉOgRAPHIqUE 
DU sMICTOM 

DE LA
REgION

DE LAVAUR

thèmes 
les déchets : réduire, trier, recycler, composter !

CONTENUs PÉDAgOgIqUEs

s’interroger sur le devenir de nos déchets et s’engager pour en réduire 
la production dans l’établissement. Atelier de fabrications d’objets, mise 
en place de composteur et visite de centre d’enfouissement des déchets.
Observer - Analyser - Réduire - Réutiliser - Réemployer - Recycler - Réparer 
pour créer, composter... (Collège, lycée)

• Identifier les différentes matières de nos poubelles
• Apprendre à trier
• Atelier pratique du réemploi (ex : porte monnaie en briques de lait, etc.)
Observation des déchets du goûter à l’école 
• Mise en plance d’un goûter «zéro déchets»
• Visite du centre d’enfouissement des déchets de Lavaur
• Mise en place ou suivi du composteur pédagogique

DURÉE  PÉRIODE

4 séances d’une 1/2 journée
Durant toute l’année 

scolaire

INTERVENANT  TARIF 

Éducateur environnement
CPIE des Pays Tarnais et

animateur sMICTOM

Prise en charge financière 
par le sMICTOM de Lavaur

 

RENsEIgNEMENTs :
. sMICTOM de la région de Lavaur  - Patricia BOUE 
Tél. : 05 63 58 76 40
Courriel : prevention@sictom-lavaur.fr
Plus d’informations sur notre site : www.sictom-lavaur.fr
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1.1.3. Connaître et agir pour son territoire 
 

POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs 
CYCLE 2 ET 

CYCLE 3,
COLLÈgEs

ET
LYCÉEs

DU TARN 

 
atelIers PedagogIQues - modules au choIX 

3 ou 4 demi-journées par module 

1/ BIODIVERsITÉ ET sCIENCEs PARTICIPATIVEs  
 

. L’Observatoire des saisons 
  suivre l’évolution de la nature qui nous entoure au fil de l’année et  
  mieux comprendre les changements climatiques. 
  saisons - Climat - suivi d’espèces animales et végétales. 
  (CII, CIII, collège et lycée)

. Un dragon dans mon jardin ! 
  A la découverte d’espèces mystérieuses et menaçées : les amphibiens 
  et de leurs habitats : zones humides, mares, ... 
  Etude de milieux - Identification d’amphibiens - Actions. 
  (CII, CIII, collège et lycée) 

 

. Un carré pour la biodiversité !  
  Créer un espace naturel « sauvage » pour favoriser et observer la  
  biodiversité animale et végétale. Découvrir la vie cachée du sol mais
  aussi le rôle et l’importance des pollinisateurs.
  Observer - Accueillir - Construire - Préserver.
  (CII, CIII, collège et lycée)

Ces modules s’inscrivent dans une démarche de sciences participatives en lien avec le 
Muséum National d’Histoire Naturelle et le CNRs. 
 

2/ BIODIVERsITÉ ET JARDIN  
 

. Créer un jardin  
  Inventer, imaginer et mettre en place un jardin vivant et créatif au sein 
  de votre établissement. 
  Choix du lieu - structuration de l’espace - Aménagements pour cultiver 
  la biodiversité.  (CII, CIII, collège et lycée) 
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Les projets proposés privilégient le terrain comme lieu d’observation, d’implication et de support de 
compréhension des problématiques environnementales. La création d’un espace de nature (comme 
un jardin, une haie diversifiée, une mare ou un espace de biodiversité sauvage) permet de recréer 
un contact direct et quotidien entre l’élève et la nature. Il est un facteur d’intérêt, de motivation, de 
questionnements, de désir d’agir susceptibles de favoriser l’émergence de projets transdisciplinaires. 
Ouvrons les yeux sur cette nature de proximité ! 

POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs
CYCLE 2

ET
CYCLE 3, 

COLLÈgEs
ET

LYCÉEs
DU TARN 

 
atelIers PedagogIQues - modules au choIX

3/ LE NATURO’BUs  
 

. Comprendre la nature  
  A partir d’une maquette d’un milieu naturel, de jeux, d’expositions,
  de figurines d’animaux, le Naturo’Bus est une véritable invitation à explorer 
  notre nature ordinaire, le Naturo’Bus permet de rencontrer différents acteurs
  et d’échanger autour de la préservation et la gestion de la biodiversité.
  Observation - Jeux - Identification - Animations  pédagogiques...
  (CII, CIII, collège et lycée) 

 
4/ deCOuvRIR sOn teRRItOIRe

. Le paysage 
  Prendre conscience  de la diversité des paysages et du patrimoine, des 
  espèces et des activités humaines de son territoire.
  Lecture de paysage—Évolution—Histoire—Observer—Imaginer
  (CIII, collège et lycée)

. L’homme et la forêt 
  Découvrir la forêt, sa faune, sa flore, connaître les différentes utilisations du  
  bois et les rôles économiques et écologiques de la forêt.  
  Observation - Récoltes d’éléments - Fiches d’identité de l’arbre -  Empreintes 
…    (CIII, collège et lycée)

5/ eCO-COnsOmmatIOn

. Alimentation et gaspillage alimentaire 
  Réfléchir à nos actes de consommation au quotidien, lecture 
  d’étiquettes, atelier cuisine.   
  s’engager pour réduire le gaspillage alimentaire par des enquêtes et la   
  visite des restaurants scolaires.  
  Cultures alimentaires - Cuisiner - Enquêter - Réduire - Visiter (CIII, collège)

. Les déchets / Le compost
s’interroger sur le devenir de nos déchets et s’engager pour en réduire la 
production dans l’établissement.  
Atelier de fabrications d’objets et de produits d’entretien, composteurs 
pédagogiques, expériences.
Observer - Réduire - Réutiliser - Réemployer - Recycler - Réparer pour créer... 
(CIII, pour les écoles du sMICTOM de Lavaur ; collège et  lycée)
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POUR LEs 
COLLEgEs
DU TARN

le Programme déPartemeNtal
« éco-collèges 81 »

 

RenseIGnements

Département du Tarn, 
service gestion de 
l’environnement

Tél : 05 63 48 68 50

Courriel : 
helene.magnanon@tarn.fr

site Internet :
www.tarn.fr

C’est une des actions de l’Agenda 21 du 
Conseil Départemental du Tarn. Lancé sur 
la base d’un appel à projet départemental 
diffusé à tous les collèges publics du Tarn, il 
permet d’accompagner pendant 3 années 
consécutives, 3 à 4 nouveaux collèges chaque 
année.

Objectifs :
Développer une dynamique de gestion 
intégrée du développement durable, en 
cohérence avec le projet d’établissement.

1.1.4. Eco-collèges 81

POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs, 
COLLÈgEs

ET
LYCÉEs

DU TARN 

 
atelIers PedagogIQues - modules au choIX

. Eau, de la rivière au robinet / Zéro phyto dans mon école, 
  ma commune 
  Promouvoir une gestion durable de l’eau indispensable à la vie. Un enjeu    
  essentiel, mieux connaître les divers usages de l’eau, pour élaborer des  
  actions d’économies, de prévention, d’alternative aux produits phytosanitaires, 
  pour le respect des milieux naturels et des besoins humains.  
  Etude de milieux - Expériences - Bonnes pratiques - sorties - Fabrication de purins...
  (CII, CIII, collège) 
  Programme en partenariat avec les syndicats de Rivière Tarn et Cérou-Vère, 
  et l’Agence de l’Eau Adour-garonne.

. Energie et changement climatique 
  Découvrir les différentes sources d’énergie, comprendre d’où vient la lumière 
  lorsque nous appuyons sur un interrupteur … Elaborer des actions 
  d’économie d’énergie, changer nos comportements pour limiter les rejets de 
  gaz à effet de serre.  
  Climat - Energies fossiles - Energies renouvelables - Déplacements -  
  Approvisionnements … 
  (CIII, collège)

 
INTERVENANT TARIF 

 
Éducateur environnement

30€ par séquence (1/2 journée) sous 
réserve de prise en charge des coûts 
pédagogiques par des collectivités 

en convention  
avec le CPIE des Pays Tarnais

  
  

RENsEIgNEMENTs : Yannick JOULIE - Directeur Adjoint 
CPIE des Pays Tarnais - Immeuble «Les Ateliers» - 22 rue Mérigonde - 81100 Castres 
Tél. : 05 63 59 44 33 - Courriel : education@cpie81.fr 
 
Plus de détaIls suR le sIte InteRnet du CPIe : www.CPIe81.FR 
tOus les mOdules s’adaPtent en FOnCtIOn du PublIC.

POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs, 
DU TARN 

 
les JeudIs au museum de gaIllac

En partenariat avec le Muséum de gaillac, le CPIE des Pays Tarnais vous propose 
de découvrir la nature, les paysages, la biodiversité au travers des «Jardins du 
Monde». 
- Enquête au Muséum
- A la découverte des jardins du Monde
- Ateliers nature
Les 1er, 3ème et 4ème jeudis du mois jusqu’au 21 juin 2018 
de 9h à 12h et/ou de 14h à 16h30
Etude de milieux - Expériences - Bonnes pratiques ...
(CII, CIII)

 
INTERVENANT TARIF 

 
Éducateur environnement

du CPIE
(1/2 journée ou journée) 

sur devis

  
  

RENsEIgNEMENTs : Yannick JOULIE - Directeur Adjoint 
CPIE des Pays Tarnais - Immeuble «Les Ateliers» - 22 rue Mérigonde - 81100 Castres 
Tél. : 05 63 59 44 33 - Courriel : education@cpie81.fr
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Des actions thématiques ciblées sur des territoires tarnais délimités pour sensibiliser et  
éduquer à des enjeux locaux.

POUR LEs 
ÉCOLEs  DEs 
COMMUNEs  
DU BAssIN 

VERsANT DU 
TARN

thème : la rivière tarn 
Présentation de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques

renseignements

Syndicat Mixte 
Rivière Tarn
Pascale LYVINEC 
Tél : 05 63 41 30 90
 
Courriel :  
sm.riviere.tarn@orange.fr 
 
http://syndicat-riviere-
tarn.fr/

CONTENUs PÉDAgOgIqUEs

2 modules : 
- PRIM’EAU : Approche du milieu physico-chimique, 
approche du milieu biologique, usages du milieu 
aquatique et impacts de l’homme, la gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques.
- sECOND’ EAU :  Le partage de l’eau, les zones humides, 
formes et évolutions des cours d’eau, la qualité de l’eau, 
l’histoire de la rivière Tarn, les risques liès au Tarn.

duRée PéRIOde

2 demi journées par module  
(1 jour par classe)

de janvier  
à juin 2018

InteRvenant taRIF

Éducateur environnement du CPIE
et technicien du syndicat Mixte de 

Rivière Tarn

Prise en charge 
financière par le 
syndicat Mixte 

Rivière Tarn

 

1.1.5. L’eau et les milieux aquatiques

POUR LEs 
ÉCOLEs DEs 
COMMUNEs 
DEs BAssINs 

VERsANTs DU 
CÉROU ET DE 

LA VÈRE

thème : les rivières cérou et Vère 
la qualité de l’eau, la préservation de la ressource 
en eau, la restauration des milieux aquatiques et la 

valorisation de la vallée.

  
RenseIGnements

syndicat Mixte  
Cérou-Vère 
Laurent VERgNEs 
Tél : 05 63 36 45 58
 
Courriel :  
secretariat@cerouvere.fr
 
http://cerouvere.e-
monsite.com/

CONTENUs PÉDAgOgIqUEs
 
- PRIM’EAU :  le Cérou, la Vère ; un territoire et des milieux à 
découvrir, des usages et des enjeux à comprendre. 
- sECOND’ EAU :  usages de l’eau et éco-responsabilité au quotidien 
- TERCI’EAU : l’engagement du citoyen, agir pour la préservation de 
l’eau et des milieux humides, près de son école.

- ZÉRO PHYTO DANs MEs ÉCOLE, ZÉRO PHYTO DANs MA 
COMMUNE :  actions de sensibilisation des jeunes générations au 
jardinage au naturel ainsi qu’aux nouvelles pratiques d’entretien 
des espaces verts. 

duRée PéRIOde

3 demi journées par module  
(1,5 jour par classe)

d’octobre 2017 
à juin 2018

InteRvenant taRIF

 

Éducateur environnement du CPIE
et technicien du syndicat Mixte Cérou-Vère

Prise en charge 
financière par le 
syndicat Mixte 

Cérou-Vère
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POUR LEs 
ÉCOLEs  DEs 
COMMUNEs  

 
HORs BAssIN 
VERsANT DU 

TARN
ET

DEs BAssINs 
VERsANTs DU 
CÉROU ET DE 

LA VÈRE

thème : l’eau de la rivière au robinet
dans le cadre de la nouvelle politique de l’eau, 
l’agence de l’eau adour garonne soutient les 

projets de sensibilisation et d’implication des jeunes 
générations à la préservation de la ressource en eau, 

des rivières et des milieux aquatiques. RenseIGnements

Agence de l’eau  
Adour-garonne
Isabelle PIqUEs

90 rue de Férétra 
Cs 87801 
31078 Toulouse 
Cedex 4
Tel : 05.61.36.37.38 
 
www.eau-adour-
garonne.fr/

CONTENUs PÉDAgOgIqUEs

3 modules : 
- PRIM’EAU :  La rivière dans le paysage : Le cycle de l’eau, l’approche 
physique du milieu, l’Agence de l’Eau Adour garonne et les acteurs 
locaux de l’eau. 
- sECOND’ EAU :  Les usages de l’eau et l’éco-responsabilité 
Les ressources en eau dans le département du Tarn, la prévention de 
l’eau, l’homme et la rivière.
- TERCI’EAU : Une action sur le territoire  : La rivière et notre territoire

duRée PéRIOde

1/2 journée par module d’octobre 2017 à 
juin 2018

InteRvenant taRIF

 

Éducateur 
environnement du CPIE

Prise en charge financière  
par l’AEAg13



POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs, 
COLLÈgEs

ET
LYCÉEs

DU TARN

1.2.1.  FormatIoN d’éco-délégués 
 de classe

Association 
la Pouzaque                                                                           
81110 VERDALLE
                                                                                   
Tél : 05 63 50 32 75
                                                                                   
Courriel : 
accueil@lapouzaque.org 
                                                                                    
www.lapouzaque.org

 
La  mise en place  d’éco-délégués dans un établissement 
scolaire, concrétise la volonté d’associer les élèves à 
la démarche de Développement Durable de celui-ci. 
L’éco-délégué devenant ainsi «relais» concernant les 
questions environnementales, «moteur» dans la mise 
en place de communications et d’actions concrètes 
liées au Développement Durable, «lien» entre sa classe 
et le Comité de Pilotage... 

Pour l’aider à assumer pleinement ses fonctions, il est 
indispensable que l’éco-délégué reçoive une formation.

duRée PéRIOde

1 ou 2 j d’octobre 2017 
à juin 2018

InteRvenant taRIF
 

Educateur environnement Voir structure

1.2. Des séjours d’immersion ou de formation

POUR LEs 
ÉCOLEs 

PRIMAIREs, 
COLLÈgEs

ET
LYCÉEs

DU TARN

1.2.2.  l’etude des Paysages

Domaine du 
Thoré 
Route des verreries
81270 LABAsTIDE-
ROUAIROUx
Tél : 05 63 98 00 52     
 
Courriel : 
domaineduthore@
wanadoo.fr 
www.domaineduthore.
com

 
Une société dans son miroir »
Le Domaine du Thoré : un espace privilégié pour 
pratiquer la lecture de paysage.
 

Moyen d’investigation d’un milieu, fondement à 
l’énoncé d’hypothèses, inductrice d’une foule de 
questions, l’analyse de paysage a démontré toute sa 
pertinence pour l’appréhension d’une microrégion 
et des hommes qui y vivent : analyse qui donne les 
clés nécessaires pour s’interroger et comprendre son 
propre paysage .

se situant d’emblée au cœur des relations entre 
l’homme et la nature, le paysage est : 
- Un objet d’étude / Un révélateur / Un patrimoine à 
préserver et à mettre en valeur.

duRée PéRIOde

2 à 5 j
d’octobre 2017 

à juin 2018

InteRvenant taRIF

 
Animateur environnement Voir 

structure

2. Je veux alleR en Classe de déCOuveRte....
   FaIRe une sORtIe thématIQue
    2.1.  Les centre de séjours «Ecostructures»
               2.1.1.  Centre de la Pouzaque
               2.1.2.  Moulin des sittelles
               2.1.3.  Ferme pédagogique «Au Fer à cheval»
               2.1.4.  Berlats accueil découverte
               2.1.5.  Domaine du Thoré
               2.1.6.  Domaine de Lascroux
            

         2.2.  Les autres structures : centre de séjours 
                2.2.1. Brametourte
    

       2.3.  Les bases départementales 
 2.3.1.  Base départementale de sérénac
 2.3.2.  Base départementale de Razisse

         2.4.  Les sites pédagogiques 
 2.4.1.    Le musée départemental du textile 
 2.4.2.    Le musée de la mine départementale 
 2.4.3.    Le musée départemental du saut du Tarn 
 2.4.4.    Le muséum d’histoire naturelle de gaillac 
 2.4.5.    La réserve ornithologique régionale de Cambounet sur le sor
 2.4.6.    Le conservatoire d’espèces fruitières et vignes anciennes de Puycelsi
 2.4.7.    Les énergies renouvelables au pôle Trifyl de Labessière-Candeil
 2.4.8.    Les centres de tri des déchets à Blaye les mines et Labruguière
                 2.4.9.    Abbaye école et Musée Don Robert 
                2.4.10.   Planétarium observatoire
                2.4.11.   Réseau départemental et autres sites : CPIE des Pays Tarnais
                2.4.12.   structures adhérentes au comité JPA81
      

        2.5.  qui peut m’aider financièrement 
                   2.5.1.  J.P.A. 
   2.5.2.  P.E.P. 
                  2.5.3.  A.s.E.

Le réseau Tarn Ecostructures :  
un projet commun, des déclinaisons locales.
Un réseau départemental unique regroupant des structures d’accueil 
et d’hébergement engagées au travers de la signature d’une charte, dans 
des recherches de fonctionnements les plus respectueux possibles de 
l’environnement.
En fonction de ses propres réalités, chaque écostructures met en place un 
fonctionnement propre qui décline les valeurs communes du réseau autour de 
thèmes majeures : eau, énergies, alimentation, déchets, biodiversité…
Le réseau est animé par le CPIE des Pays Tarnais.
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L’AssOCIATION TARN ECOsTRUCTUREs
 
 
L’association “Tarn écostructures”, c’est aujourd’hui 6 structures membres : 
• Le Centre de la Pouzaque à Verdalle
• Le Moulin des Sittelles à Burlats
• La Ferme pédagogique « Au Fer à Cheval » à Paulinet
• Le Centre d’accueil et de découverte à Berlats
• Le Domaine du Thoré à Labastide-Rouairoux
. Le Domaine de Lascroux à Puycelsi

Ces acteurs partagent la vision d’une gestion globale de structures d’accueil , avec un 
meilleur respect de l’environnement et une promotion du développement durable.
Ce collectif d’acteurs, composé de gestionnaires et de salariés de structures d’accueil 
du Tarn, animé par le CPIE des Pays Tarnais, se rencontre régulièrement pour échanger 
sur des pratiques de gestion, et de démarches pédagogiques. Des visites, des relations 
avec d’autres départements ponctuent le rythme de ces rencontres.

Parmi un grand nombre de structures d’éducation à l’environnement qui se sont 
développées en Midi-Pyrénées. “Tarn Ecostructures” se démarque par la volonté de 
développer une démarche de gestion environnementale et en même temps d’échanger 
sur les pratiques pédagogiques axées sur l’éducation relative à l’environnement pour 
rester en pointe sur le sujet.

Acteur incontournable, « Tarn Ecostructures » s’engage et s’implique en participant à 
l’économie du département et au développement local de ses territoires.

Ainsi, en proposant des actions environnementales, en accueillant un large public 
afin d’assurer une mission de solidarité et en étant acteur économique reconnu, 
Tarn Ecostructures est une mise en lumière concrète de la notion de développement 
durable. C’est l’identité de l’association.
Les 6 structures sont fédèrées autour d’une charte.

Des partenaires institutionnels et des réseaux associatifs ont permis de faire grandir 
ce réseau : 
les services de l’Education Nationale du Tarn, les services de la Jeunesse et des sports, 
la DIREN puis DREAL Midi-Pyrénées, l’Agence Régionale pour l’Environnement de 
Midi-Pyrénées (ARPE), le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, le Département 
du Tarn, le Comité Départemental du Tourisme, le réseau ECORCE, le gRAINE Midi 
Pyrénées.

Contact et renseignements : 
Yannick JOULIE - CPIE des Pays Tarnais
contact@cpie81.fr
Tél. 05 63 59 44 33
www.tarn-ecostructures.fr
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2.1.1. AssOCIATION LA POUZAqUE

Au sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, La Pouzaque 
bénéficie d’un site naturel exceptionnel au coeur du massif forestier de la 
Montagne Noire. Résolument engagée dans une gestion respectueuse 
de l’environnement, La Pouzaque traduit concrètement au quotidien 
les principes du développement durable grâce à ses nombreuses 
réalisations : alimentation cohérente, eau chaude solaire, gestion 
des flux, phyto-épuration, toilettes sèches, déchetterie, arboretum, 
jardin... qui sont autant d’outils pédagogiques «grandeur nature». 
La Pouzaque organise tout au long de l’année des classes d’environnement 
(eau, alimentation, énergie, biodiversité, écocitoyenneté… ) et des 
formations d’éco-délégués (collèges et lycées).

Approches thématiques, démarche de projet, expérimentations, 
réflexions, communications… en lien avec les problématiques du 
développement durable :  Énergies - Eau - Alimentation - Déchets - 
Jardin -  Patrimoine -  Réchauffement climatique - gaspillage alimentaire.
Devenir Éco citoyen : Vive la cohérence ! - Connaître la nature : monde 
animal, monde végétal, biodiversité - Expression : Arts et Nature
- Immersion : Activités Physique de Pleine Nature -  
Formation Eco-délégués (collèges et lycées).

NOUVEAU : basé à La Pouzaque, Eveil-Ânes développe des activités de 
pleine nature avec des ânes : ateliers de découverte et de sensibilisation 
(soins, jeux), balades, randonnées avec des ânes.

Association 
la Pouzaque                                                                           
81110 VERDALLE
                                                                                   
Tél : 05 63 50 32 75
                                                                                   
Courriel : 
accueil@lapouzaque.org 
                                                                                    
www.lapouzaque.org

2.1.2. LE MOULIN DEs sITTELLEs
Le Moulin des sittelles aves ses 94 lits vous accueille 
dans un site magnifique, situé à Burlats (8 km de 
Castres), village teinté de poésie et d’histoire médiévale, 
en bordure de la rivière Agout , au pied du massif 
granitique du sidobre.
Nos séjours se développent autour de l’invention 
musicale, l’écocitoyenneté, la découverte de la nature et 
du patrimoine et sont construits avec l’enseignant pour 
en faire de beaux projets.
Nous proposons de mettre en œuvre à travers un vécu 
quotidien, une démarche de sensibilisation, d’ouverture 
et d’acquisition par la pratique d’activités artistique, 
artisanale, environnementale ou scientifique. L’écoute 
et le respect de l’autre seront toujours au premier plan.
Nos valeurs sont transmises par une équipe de 
permanents. Un musicien compositeur pour la 
musique et un à deux animateurs par classe pour 
l’accompagnement à la vie quotidienne et l’encadrement 
des activités de découverte développées en liaison 
étroite avec notre milieu de vie.
Activités proposées : musique -  nature - expression 
- activités artisanales - histoire - communication et 
médiation créative -  sciences et énergie - et bien d’autres 
activités astronomie, taille de pierre, archéologie, cirque, 
escalade, canoë-Kayak, escrime...

 
 
Le Moulin des sittelles
81100 BURLATs
Tél : 05 63 71 09 83
Courriel : cmr.musiphiles@wanadoo.fr
www.musiphiles.asso.fr

2.1.  Les Centres de séjours Ecostructures
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2.1.3. AU FER A CHEVAL
 
Dans un corps de ferme typique du xIxe siècle, la 
ferme pédagogique «Au Fer à Cheval» s’ouvre sur 
l’espace naturel privilégié du plateau du ségala au 
cœur des monts d’Alban.
Dans une ambiance familiale et de proximité, 
Alexandra et sylvain vous accueillent dans la ferme 
familiale pour passer des séjours autour de différentes 
thématiques :
. découverte du milieu du poney et du cheval grâce à 
un élevage de 25 poneys et chevaux sur place ;
. découverte du milieu rural et de la ferme et de ses 
animaux ;
. découverte du jardin et d’une exploitation maraîchère 
bio ;
. sensibilisation au respect du milieu naturel et de 
l’environnement grâce à de nombreuses animations 
nature.
Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans l’accueil 
des groupes, la ferme pédagogique Au Fer A Cheval a su 
également garder son sens de l’accueil et de l’ambiance. 
Elle vous ouvre ses portes pour des séjours en internat 
ou sur une seule journée où vous pourrez découvrir 
la richesse des savoirs faire du milieu rural alliée à 
une recherche toujours plus poussée du respect de 
la nature.

Ferme pédagogique au Fer à 
Cheval
sylvain et Alexandra CARREL  
La Bourrelié
81250 PAULINET
auferacheval@wanadoo.fr
www.auferacheval.com
Tél. : 05 63 55 84 57 
06 83 86 11 40 / 06 42 68 95 04

 
2.1.4. BERLATs ACCUEIL DÉCOUVERTE

Blotti au cœur des Monts de Lacaune et du Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc,  à 550m d’altitude, le 
centre d’accueil-gîte de groupes de Berlats bénéficie 
d’un environnement naturel exceptionnel : un ruisseau, 
des prairies, des forêts, des élevages, des sentiers de 
randonnées. Les locaux sont fonctionnels, adaptés aux 
travaux et à la vie quotidienne des classes.
Ceci permet une grande diversité d’activités  : autour 
de l’eau, de la forêt, des énergies renouvelables, mais 
aussi des jeux coopératifs,  cirque,  mime, marionnettes, 
conte, création de BD, image et vidéo, éducation à la 
santé (cuisine et alimentation), activités scientifiques 
(robotique, astronomie), classes occitanes, activités 
sportives (escalarbre, tir à l’arc, pêche, VTT) orientation).
En partenariat avec le CPIE des Pays Tarnais, le centre 
exploite pleinement la thématique de l’enfant sauvage 
pour un séjour : « sur les traces de l’enfant sauvage, 
promenons-nous dans les bois ».
séjour à la carte : modulation de la durée et liberté des 
contenus.

Berlats accueil découverte
La Vitarelle
81260 BERLATs
Tél : 05 63 74 02 90
Courriel : cvberlats@wanadoo.fr
www.berlats.com

Pour les tarifs, se renseigner auprès des écostructures.

2.1.5. DOMAINE DU THORÉ
Le Domaine du Thoré est situé au cœur du Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc, à la charnière du Tarn, 
de l’Aude et de l’Hérault. Cette position lui offre des 
atouts indéniables pour la mise en place de projets 
pédagogiques résolument orientés vers la découverte de 
l’environnement et le développement durable.
En collaboration avec les enseignants, l’équipe d’animation 
conçoit des projets individualisés « sur mesure » adaptés à 
chaque classe et ce, à partir d’un large panel d’activités : 
. Musique 
. Nature et environnement 
  Nouveauté 2017/2018 : parcours biodiversité pour découvrir, 
  explorer et comprendre le monde du vivant au Domaine.
. Lecture de paysage « Des clés pour comprendre son 
  territoire ». 
. Patrimoine textile 
. Développement durable
. Les sciences et le développement durable 
. L’alimentation 
. Patrimoine occitan
. Arts visuels ; art et nature 
. Activités sportives

Domaine du Thoré 
Route des verreries
81270 LABAsTIDE-ROUAIROUx
Tél : 05 63 98 00 52     
Courriel : 
domaineduthore@wanadoo.fr 
www.domaineduthore.com

2.1.6. DOMAINE DE LAsCROUx

A deux pas de puycelsi, classé « Plus beaux villages de France », le 
centre est niché au cœur d’un domaine de liberté et de sécurité sur 27 
hectares de forêt et de prairies. Avec une capacité d’hébergement de 
60 lits, il se place dans une démarche éco-environnementale : station 
d’épuration naturelle, tri sélectif, compost, produits d’entretiens éco-
labellisés.

Notre cuisine tient compte de la saisonnalité des produits par respect 
de l’environnement et pour le plaisir de nos papilles.

Plusieurs thématiques sont proposées en classes découvertes : 
écocitoyenneté, atelier créatif recyclage, Land ’Art, la magie des 
couleurs, sur la pistes des abeilles, astronomie…

Domaine de Lascroux
81140 PUYCELsI
Tél : 05 63 33 11 30  
ou 05 63 54 05 40
www.fol81.org
lascroux@fol81.org
vacances-classes@fol81.org 
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2.2  Les autres structures

2.2.1. RELAIs DE BRAMETOURTE

Le Relais de Brametourte situé à Lautrec au cœur du Tarn,  vous 
accueille dans une ferme du 18e siècle sur un domaine de 10 
hectares arboré de chênes et buis centenaires.
Notre but est de faire se rencontrer les enfants et le monde rural 
autour d’activités ludiques (artistiques, sensorielles, sportives…) et 
pédagogique sur la base d’une méthode active conçue autour des 
5 sens.
Au cours de votre séjour à la journée ou en pension complète, nous 
espérons pouvoir vous éveiller à la découverte où redécouverte du 
milieu naturel et rural qui nous entoure. Nous souhaitons que 
les enfants, qui seront les adultes de demain, portent à leur tour 
une attention particulière à ce qui constitue notre environnement 
patrimonial et naturel et à son avenir. 
Nos activités pourront être adaptées en fonction du projet d’école 
ou projet d’animation de chaque structure. 

Thématiques abordées
Impact de l’homme sur son environnement  - Agriculture et 
Patrimoine - Alimentation - Faune locale  -  Flore  - Lecture de 
paysage - Course d’orientation - Randonnée. 

Relais de Brametourte
81440 LAUTREC
Tél : 05 63 75 30 31
Fax : 09 70 32 45 87 
Email :  
benoit@relais-de-brametourte.
com

site internet :  
www.relais-de-brametourte.com
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2.3. LEs BAsEs DÉPARTEMENTALEs DE LOIsIRs

Le Département du Tarn, engagé dans un agenda 21 départemental, a mis en place 
des programmes d’actions pour développer la pratique sportive et l’éducation à 
l’environnement pour le plus grand nombre, et en particulier les plus jeunes. Il dispose 
de 2 bases départementales ; espaces privilégiés dédiés à l’éducation, à l’environnement, 
et aux activités sportives, scientifiques et artistiques. 

2 bases, à 2 pas de chez vous, pour des classes transplantées (de la petite section au 
lycée)…dans un dépaysement total !!! - Razisse et sérénac - sont équipées d’un centre 
d’accueil avec hébergements, dédiés à l’organisation de séjours de groupes ; pendant 
la période scolaire : classes transplantées et séjours d’intégrations (principaux thèmes 
: étude de la faune et de la flore, des écosystèmes, activités sportives de pleine nature, 
astronomie, petits cinéastes…), . Hors période scolaire : accueil de séjours vacances, de 
comités et clubs sportifs, associations, ALsH, instituts spécialisés…

Afin de garantir des séjours de qualité, le Département du Tarn dispose d’une équipe 
d’animateurs et éducateurs permanents, d’un réseau d’intervenants professionnels, et 
de tous les agréments nécessaires pour votre accueil.

Nos valeurs éducatives : Intégrer l’éducation à la protection de l’environnement au 
quotidien, partager des valeurs de vie en collectivité, favoriser le respect mutuel des 
êtres et des cultures, développement physique et psychologique de l’enfant. La pratique 
des activités sportives devient toujours un vecteur d’investigation des écosystèmes 
forestiers, aquatiques…

En 2013, près de 35 000 repas, 16 000 petits déjeuners et goûters ont été préparés et 
servis sur ces deux centres. 1 400 demi-journées d’activités ont été encadrées par nos 
équipes d’animations.
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2.2.1. BAsE DÉPARTEMENTALE DE RAZIssE
 
située à 30 km d’Albi, sur les rives du plan d’eau qui lui a 
donné son nom dans un écrin naturel magnifique ou les 
ruisseaux, rivières, falaises rocheuses et autres forêts se 
côtoient.
La capacité d’hébergement est variable selon la 
saison, 92 lits répartis dans les chambres du centre, 
avec sanitaires dans chacune d’entre elles. Auxquels 
s’ajoutent pendant la période estivale 50 lits répartis 
dans les bungalows en toile. Enfin, un espace aménagé 
permet de recevoir pour quelques nuits les raids (sous 
toile de tente) organisés par nos équipes.
Pour l’agrément de vos séjours, de nombreux 
équipements sont à disposition : salle de restauration 
avec vue panoramique, salles de classes et d’activités, 
laboratoire scientifique, gymnase, salles polyvalente, 
terrains de sports extérieurs, parcours d’orientations 
(sur la biodiversité) et d’accrobranches, murs et rochers 
d’escalades, espaces canoë-kayak, tir à l’arc, VTT, pêche 
et découverte du milieu aquatique et de la nature…  

Base Départementale Razisse 
81120 MONT-ROC 
 
sERVICE DEs BAsEs DÉPARTEMENTALEs 
DU TARN  
TÉL. : 05 67 89 62 22 
Courriel :   
bases.departementales@tarn.fr
www.bases-departementales.tarn.fr

2.2.2. BAsE DÉPARTEMENTALE DE sÉRÉNAC
 
Nichée au cœur d’une forêt départementale de 200 
ha, à seulement 20 km d’Albi.
La capacité d’hébergement est là aussi variable 
selon les saisons, 70 lits répartis dans les 25 
chambres du centre (avec sanitaires privatifs) et 50 
lits supplémentaires dans les bungalows en toile 
pendant la saison estivale auxquels il convient 
d’ajouter un espace d’accueil aménagé pour les 
groupes en toile de tente.
La salle de restauration, les salles de classes et 
d’activités, une piscine (16x8), des terrains de 
sports, des parcours et espaces dédiés aux activités 
de pleine nature (étude de la forêt, VTT, tir à l’arc, 
orientation, randonnées…) permettent des séjours 
riches et variés…. Pour les plus petits, un parcours 
de motricité en forêt leur permettra de vivre le 
fabuleux voyage d’une goûte d’eau dans un arbre !!! 

Base Départementale de sérénac 
La forêt
81350 sERENAC 

sERVICE DEs BAsEs DÉPARTEMENTALEs 
DU TARN  
TÉL. : 05 67 89 62 22 
Courriel : 
bases.departementales@tarn.fr
www.bases-departementales.tarn.fr
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2.4  Les sites pédagogiques
2.4.1.  musee dePaRtemental du textIle

situé aux confins du Tarn et de l’Hérault, dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, le 
musée départemental du Textile témoigne de la richesse d’un savoir-faire et d’un patrimoine 
industriel du département du Tarn.  Installé dans une ancienne manufacture du xIxe siècle, il 
propose des visites et des ateliers de la maternelle au collège permettant à partir de lecture 
de paysage d’appréhender l’impact de l’activité économique. 

Contact : Musée départemental du Textile
Rue de la Rive, 81270 Labastide Rouairoux 
Tél. : 05 63 98 08 60 - Fax : 05 63 98 36 14 - site internet : http://musee-textile.tarn.fr 

2.4.2. musee de la mIne dePaRtemental 
 
situé à quelques kilomètres d’Albi, dans l’ancien bassin minier du Carmausin, le musée de 
la mine est créé en 1989 afin de sauvegarder un patrimoine industriel et de transmettre 
une mémoire ouvrière vieille de sept siècles.  Témoin d’un passé pas si lointain, le site et 
son environnement proche permet de s’interroger sur l’impact de l’exploitation des sources 
d’énergie, sur l’évolution d’un paysage de l’activité humaine.

Contact : Musée de la mine départemental
81130 Cagnac les Mines 
Tél. : 05 63 53 91 70 - Fax : 05 63 56 21 36 - site internet : http://musee-mine.tarn.fr 
 

2.4.3. musee dePaRtemental du saut du taRn

Le Musée du saut du Tarn, créé en 1995 par d’anciens ouvriers de l’usine métallurgique, 
est avant tout un lieu de découverte : Découverte d’une épopée industrielle aux 19e et 20e 
siècles... L’implantation particulière de ce site sera source de réflexion quant aux raisons de 
l’implantation des sites industriels (proximité des sources d’énergie, de matières premières…) 
mais aussi de leur impact sur l’organisation des paysages urbains.

Contact : Musée départemental du saut du Tarn
81150 saint-Juéry 
Tél. : 05 63 45 91 01 - site internet : http://musee-saut-du-tarn.tarn.fr 

2.4.4. muséum d’hIstOIRe natuRelle
Un lieu d’une richesse exceptionnelle qui propose des collections de zoologie : ornithologie 
(700 oiseaux et des centaines d’œufs exposés), reptiles, poissons, mammifères, plusieurs 
centaines d’insectes souvent régionaux et aussi des fossiles et des outils préhistoriques.  
Plus de 4 000 planches d’herbiers consultables sur rendez-vous.
- Accompagnement et animations pédagogiques de la maternelle au lycée proposés sur 
place.
- Possibilité d’emprunt d’une mallette pédagogique sur les fossiles.
COntaCt : Muséum Philadelphe Thomas
2, place Philadelphe Thomas 81600 - GaIllaC
Tél : 05 63 57 36 31 - Courriel : museum-gaillac@netcourrier.com
sites Internet : www.ville-gaillac.fr / www.museesmidipyrenees.fr
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2.4.5.  LA RÉsERVE ORNITHOLOgIqUE RÉgIONALE DE 
CAMBOUNET sUR sOR

Entre Castres et Puylaurens, un espace remarquable d’observation de l’avifaune. La réserve 
naturelle abrite une importante colonie de hérons (500 à 800 couples représentant 7 
espèces de hérons). Mais au total ce sont plus de 170 espèces observables. En visite libre ou 
accompagnée, une exposition et différents observatoires jalonnent un circuit facilitant la 
découverte.
COntaCt :
Ligue pour la Protection des oiseaux  du Tarn (LPO Tarn)
Place de la mairie - BP 20027  - 81290 labRuGuIèRe
Tél : 05 63 73 08 38 - Courriel : tarn@lpo.fr - site internet : tarn.lpo.fr

2.4.6.  LE CONsERVATOIRE D’EsPÈCEs FRUITIÈREs  
ET VIgNEs ANCIENNEs À PUYCELsI

Un lieu de conservation de la biodiversité végétale cultivée de nos campagnes.
Plus de 750 introductions de pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers et pruniers anciens ainsi 
que 102 cépages sont installés en vergers et vigne de collection.
Découverte visuelle olfactive et gustative du patrimoine fruitier d’antan
1h30 de visite guidée gratuite pour toutes les tranches d’âge.
COntaCt :
Département du Tarn
Maison du Verger - 81140 PuYCelsI
Tél : 05 63 48 68 55 - Réservations : isabelle.calviere@tarn.fr - site Internet : www.tarn.fr

2.4.7.  LE CIRCUIT PEDAgOgIqUE À LABEssIÈRE CANDEIL
Du l’espace multimédia, en passant par l’observatoire du climat ou encore un voyage au coeur du 
bioréacteur, petits et grands auront l’occasion de comprendre les enjeux liés au développement 
durable (énergies renouvelables) et d’adopter de nouveaux comportements éco-responsables  
(tri des déchets et consommation).
2 heures de visite
RéseRvatIOn :
TRIFYL - service Communication
Route de sieurac  - 81300 Labessière Candeil  
Tél : 05 63 81 23 50 - Courriel : ambassadeurs@trifyl.fr

2.4.8.  LEs ÉqUIPEMENTs DE VALORIsATION

Présent sur le territoire, Trifyl accueille les groupes sur une trentaine de sites (centres de tri de Blaye-
les-Mines et de Labruguière, plateformes de compostage, déchèteries...).
Visites en groupe et sur rendez-vous. 1h30 de visite
RéseRvatIOn :
Formulaires de visites sur www.trifyl.fr (Infos pratiques/Docothèque/Animations et visites).
 
TRIFYL - service Communication
Route de sieurac  - 81300 Labessière Candeil  
Tél : 05 63 81 23 50 - Courriel : ambassadeurs@trifyl.fr
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2.4.11.  LE RÉsEAU DÉPARTEMENTAL DEs sITEs PÉDAgOgIqUEs

Pour aider les acteurs de l’éducation à l’environnement à travers des lieux et des équipements 
de proximité, sur des thématiques variées, un réseau de sites d’intérêt pédagogique est en 
cours de constitution. Objectif : une cinquantaine de sites  référencés abordant les thèmes 
de l’eau, des risques majeurs, des espaces naturels, de la forêt, de l’énergie, du patrimoine 
ou des déchets.
COntaCt :
CPIE des Pays Tarnais - 76, avenue du sidobre - 81100 CastRes
Tél : 05 63 59 44 33  - Fax : 05 63 59 01 41
Courriel : cdr@cpie81.fr - site Internet : www.cpie81.fr 

2.4.9. abbaYe eCOle et musee dOm RObeRt

LAIssEZ-VOUs sURPRENDRE !
Entrez dans l’Abbaye-école de sorèze / Musée Dom Robert et de la tapisserie du xxe siècle.
En découvrant, ce monument historique prestigieux, immergez-vous dans la vie quotidienne des 
élèves du xIxème siècle au sein de cette école à la renommée internationale et à la pédagogie 
novatrice.
Découvrez comment ce patrimoine abrite de manière insolite, un musée résolument moderne et 
promenez-vous dans l’univers coloré et foisonnant de dessins et tapisseries contemporaines de 
Dom Robert, magnifiant la nature environnante.
 Déambulez et laissez-vous porter par cette expérience unique invitant à la fois à la réflexion et 
l’émotion, la connaissance et la sensibilité.
 Une réelle aventure à partager qui vous dévoile un lieu d’art, de savoir et de nature
Contact :  Abbaye Ecole et Musée Dom Robert
Rue saint-martin - BP 90025 - 81540 sorèze - Tél. : 05 63 50 86 38
sites internet : Abbaye école : http://www.abbayeecoledesoreze.com/index.php?id=6240
                             Musée Dom Robert : http://www.abbayeecoledesoreze.com/index.php?id=6244

2.4.10. PLANÉTARIUM-OBsERVATOIRE

Depuis 1993, le Planétarium-Observatoire de Montredon-Labessonnié permet au grand public et 
aux scolaires de découvrir les mystères de l’Univers. Une démarche pédagogique et scientifique 
unique en milieu rural. Tout au long de l’année, les visiteurs, qu’ils soient novices ou passionnés, 
peuvent découvrir l’Univers grâce aux spectacles de planétarium alliant science et poésie, soirées 
d’observation, randonnées sous les étoiles et conférences. Connu et reconnu pour la qualité de ses 
prestations, la principale activité du site reste sans conteste sa mission pédagogique auprès des 
jeunes, en accueillant les scolaires, classes de découvertes, centre de loisirs auxquels sont proposés 
différents ateliers (fusées à eau, cadrans solaires, etc..) Les animateurs peuvent aussi se déplacer dans 
les établissements à la demande des enseignants.
 
Contact :  Planétarium-observatoire de Montredon Labessonnié
Route de Lacaune - 81360 MONTREDON-LABEssONNIE
 Tél. : 05.63.75.63.12 - Courriel : planetarn@orange.fr - site internet : http://www.planetarn.com/

Actuellement pas de visite mais reprise des accueils 
de groupes à compter du 01 juin 2018.



2.4.12.  sTRUCTUREs ADHÉRENTEs AU COMITÉ JPA 81
séjour classe à l’océan avec les MJC du Tarn à soulac sur Mer.

COntaCt : FDMJC du Tarn - 93 rue goya - 81100 CastRes - Tél : 05 63 59 62 08 
Courriel :  veronique.ramiere@mjc81-soulac.fr                        site Internet : www.mjc81-soulac.fr
www

séjour classe à la montagne avec les éclaireurs et éclaireuses de France à saint-Pierre del 
Forcats.
COntaCt : EEDF - Base de loisirs de Cantepau - BP90353 - 81027 ALBI Cedex 9
Tél : 05 63 47 51 49               Courriel :  midi-pyrenees@eedf.asso.fr

séjour classe en forêt avec la Fédération des Oeuvres Laïques 81 - Lascroux 
COntaCt : FOL du Tarn - 11 rue Fonvieille - 81000 ALBI - Tél : 05 63 54 10 09 
Courriel :  vacances-classes@fol81.org
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2.5. qui peut m’aider financièrement
 

2.5.1. COMITÉ JPA DU TARN

Le dispositif JPA ANCV permet de bénéficier 
d’aides au départ en classe découverte pour les écoles, 
collèges et lycées..
Dossier téléchargeables sur : http//:www.jpa.asso.fr/

D’autres aides pour les classes découvertes sont 
proposées.

Renseignements :  
solange gUIRAUD 
Comité JPA du Tarn 
32 rue des Carmélites
81000 ALBI 
 

Tél. : 06 02 34 72 00 
Courriel : jpa-81@orange.fr

 

2.5.2. P.E.P.

Depuis 1917, l’ADPEP81 apporte des aides à la 
scolarité pour les enfants des familles démunies et à 
des aides individuelles au départ en classe découverte.

Renseignements :  
Alexandre AUPITRE 
P.E.P. 
32 rue des Carmélites
81000 ALBI 

Tél. : 05 63 38 73 91 
Courriel : lespep81@lespep.org

 

2.5.3. A.s.E.

Dans le cadre de la protection de l’enfance 
(A.s.E.) : possibilité d’aide du Département du Tarn.

Renseignements :  
Les Maisons du Département du 
Tarn 

  



3.  Je souhaite me former…  
     Je souhaite bénéficier d’un      
     accompagnement pédagogique 

 3.1.  Enseignants du 1er et 2nd degré dans le temps 
               institutionnel  

 3.2.  Tous publics y compris enseignants (hors temps 
                institutionnel) 

 3.3.   Education Nationale et CPIE des Pays Tarnais

 
 

RenseIGneR, COnseIlleR, aIdeR 
Pour rechercher un thème de projet, 
pour le préparer, pour impulser 
un partenariat, pour préciser une 
méthodologie.....
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3.1. enseIGnants du 1eR et 2nd deGRé dans le temPs 
      InstItutIOnnel

DIsPOsITIFs TERRITOIRE THÈMEs PRINCIPEs
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Animations
pédagogiques

ciblées

selon le plan 
d’animation 

proposé 
par chaque 

circonscription

Projets 
accompagnés en 
sciences et EDD

Projets en lien avec 
une structure (musées 
départementaux...) pour 
favoriser l’appropriation de 
projets EDD.

Durée 1h30

RenseIGnements :
 - Direction Académique des services Départementaux de l’Education Nationale :
   Frédéric BRABET courriel : frederic.brabet1@ac-toulouse.fr
 - Équipes de circonscription : se renseigner auprès de chaque IEN
 - EMALA/ EDD - tél : 05 63 43 34 60 - courriel : cddp81e1@ac-toulouse.fr
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Des dispositifs de formation :
  • Chaque établissement scolaire du secondaire peut faire une demande de formation 
     d’initiative locale (FIL) au mois de juin pour la rentrée suivante , sur la thématique 
     du développement durable (montage de projet, conseils sur le label E3D, formations des 
     personnels). Cette formation est animée par les animateurs de bassin et formateurs EDD 
     du département et de l’académie Bruno Mercat et Benoit Thomasson. 
   • Le plan Académique de Formation (PAF)
   • Les Formations d’Initiative Locale (FIL) :  formation à la disposition des établissements ou 
     bassins (se renseigner auprès du Principal ou du Proviseur de l’établissement).

RenseIGnements :
   groupe académique EDD
   Christophe EsCARTIN - Coordonnateur 
   IEN-ET Lettres-Histoire - Place st Jacques - BP7203 - 31073 TOULOUsE Cedex 07
   tél : 05 61 36 41 94 ou 05 61 36 40 11 
   courriels : christophe.escartin@ac-toulouse.fr / edd@ac-toulouse.fr
   site Internet :  
   http://www.ac-toulouse.fr/pid28849/education-au-developpement-durable.html 

   . Benoît THOMAssON - Bassin Castres / Mazamet  
     (Contact : bthomasson1@ac-toulouse.fr)
   . Bruno MERCAT - Bassin Albi/Carmaux - Bassin gaillac / Lavaur 
     (Contact : bruno.mercat@ac-toulouse.fr)
     
   



3.3. Education Nationale et CPIE des Pays Tarnais

Pour rechercher un thème de projet, pour le préparer, pour impulser un partenariat, 
pour avoir accès à des ressources, pour préciser une méthodologie, tout enseignant, ou 
tout éducateur peut faire appel à :

ÉDUCATION 
NATIONALE

mIssIoNs

1. Aide à la mise en œuvre des priorités pédagogiques 
nationales et académiques dans les écoles publiques du 
département à travers des animations pédagogiques et des 
interventions directes en classe auprès des enseignants et 
de leurs élèves.
Thèmes abordés : EDD, risques majeurs, hygiène et sécurité.

COntaCt : 
Benoit THOMAssON - EMALA EDD - CDDP du Tarn
97 Bld soult - 81000 ALBI
Tél : 05 63 43 34 60 - 05 63 43 34 65
Courrriel : cddp81e1@ac-toulouse.fr

CPIE DEs PAYs 
TARNAIs

mIssIoNs 

1. Aide à la définition de projet : quel thème retenir, 
quelles méthodes, quelles approches développées, quels 
partenaires…

2. Aide à l’approfondissement de projet : le CPIE vous 
rencontre pour mieux comprendre et s’adapter à vos 
objectifs, à vos attentes et au contexte de votre classe.

COntaCt : 
Yannick JOULIE - CPIE des Pays Tarnais 
22 rue Mérigonde - 81100 CAsTREs
Tél : 05.63.59.44.33
Courriel : education@cpie81.fr

REMARqUE : 
Tous les prescripteurs d’une offre pédagogique présentée dans ce document, sont aussi à 
même de renseigner, conseiller ou aider au regard de la thématique qu’ils développent, 
tout enseignant ou animateur à élaborer un projet éducatif global.

4.  Je recherche du matériel, des 
structures, des réseaux... 

 4.1 Des lieux et des « objets »
   

  4.1.1. Le Rudoscope
  4.1.2. I.D.R.R.
  4.1.3. La malle à insectes
  4.1.4     Radio Francas
                            4.1.5     Vigie Nature
   4.1.5.    ADEPEC
  4.1.6. Le Centre Départemental de Documentation 
                Pédagogique du Tarn 
  4.1.7. Le Centre de Ressources Environnement
    et Développement Durable
  4.1.8.   Le guide de prêt de matériel pédagogique Trifyl 
 

 4.2 Des sites Internet EDD 
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4.1.1. « LE RUDOsCOPE »

si la rudologie est la science qui aborde les déchets, le Rudoscope est une exposition sur ce 
thème mêlant art de la récupération et pédagogie... suscitant un regard aiguisé sur notre société 
de consommation. 5 espaces pédagogiques (jeux, modules interactifs...)  composent cette « 
exposition-événement » : l’espace conte, l’archéodéchets, le petit musée, le magasin et le jardin. 
Conditions : une salle de 150m2 minimum.
À organiser en collaboration avec une collectivité locale.

RenseIGnements : Département du Tarn - service gestion de l’environnement  
Tél : 05 63 48 68 50 - Courriel : helene.magnanon@tarn.fr - site Internet : www.tarn.fr

4.1.2. « I.D.R.R.»

L’IDRR du Tarn a pour but de susciter, favoriser et promouvoir les ressources renouvelables.
L’expérimentation active, impliquant les élèves, va leur permettre d’accéder à des connaissances
et d’acquérir un esprit critique, base de la culture scientifique.
L’énergie est le thème global décliné pour des interventions adaptées à la demande. 
L’IDRR propose également un centre de documentation.
RenseIGnements :  
Institut de Développement des Ressources Renouvelables 
11 Chemin de Crémissal - 81100 CAsTREs 
Tél. : 05 63 59 89 22 - courriel : idrr81@wanadoo.fr

4.1.3. « LA MALLE INsECTEs »

Pour favoriser l’observation, la capture et la détermination de nombreux insectes ou se lancer 
dans l’élevage de certains, une vraie caisse à outils a été constituée, avec fonds documentaires, 
planches de détermination, boites à insectes, loupes binoculaires, pinces, épingles, aspirateur à 
bouche, filet troubleau, filet à papillons, battoir,...et une liste d’entomologistes tous passionnés et 
prêts à partager leurs connaissances. Cette malle est mise à disposition gratuitement.

RenseIGnements : Office pour les Insectes et leur Environnement
OPIE - Muséum d’Histoire Naturelle - 2, place Philadelphe Thomas 81600 gAILLAC
Tél : 05 67 76 35 34 - Courriel : opie-mp@orange.fr

4.1.4. « RADIO FRANCAs »

En partenariat avec le CsA, les Francas développent une action d’éducation citoyenne à la radio 
et à l’information.

RenseIGnements : Francas du Tarn
32 rue des Carmelites - 81000 ALBI - Tél : 05 63 48 86 40 - Courriel : accueil@francas-du-tarn.fr

4.1.6. « ADEPEC »
Cette association propose une éducation à la prévention dans les domaines de la santé et de la 
sécurité, elle fait également la promotion de la citoyenneté et de la solidarité.

RenseIGnements : ADEPEC
8 avenue de Lattre de Tassigny - 81000 ALBI - Tél : 05 63 54 46 56 
Courriel : adepec.tarn@wanadoo.fr

4.1.5. « VIgIE NATURE »

   Programme de sciences participatives sur les observatoires de la biodiversité.  
    
   Pour les scolaires :

Du primaire au lycée, Vigie nature école  vous propose 6 ateliers naturalistes 
de sciences participatives, accompagnés de nombreuses ressources et 
de  documents testés sur le terrain et téléchargeables pour vos classes . 
que ce soit pour découvrir la richesse du sol de votre jardin (OPVT : 
«l’observatoire participatif des vers de terre» ou «l’opération escargot»),
 les insectes pollinisateurs (sPIPOLL : suivi photographique des insectes 
pollinisateurs) , les oiseaux des jardins ou les plantes vagabondes de votre
 rue («sauvage de ma rue»), le museum national d’histoire naturelle  a mis  au point pour vous des petits 
protocoles originaux et faciles à réaliser, qui vous permettront de participer à des programmes nationaux 
de suivi .
Le site : http://www.vigienature-ecole.fr/

RenseIGnements : Bruno MERCAT, coordinateur régional
bruno.mercat@ac-toulouse.fr
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4.1.6.  Centre Départemental de Documentation Pédagogique (Canopé)
 
L’Atelier Canopé Tarn propose différentes ressources pédagogiques et documentations, à destination de 
la communauté éducative.
Ils peuvent ainsi vous proposer différents services dans le cadre de vos recherches, dans le domaine 
de l’environnement :
- prêt de livres et de documentations
- prêt d’expositions
- aide à un projet éditorial
- accompagnements divers de projets.

 

L’ATELIER CANOPE TARN - Albi
97, boulevard soult - 81000 ALBI - Tél : 05 63 43 34 60 - Courriel : cddp81@ac-toulouse.fr

 

4.1.7. Centre de Ressources Environnement et Développement Durable

Depuis 1984, date de sa création, le CPIE des Pays Tarnais a capitalisé de nombreuses connaissances 
sur l’environnement du département du Tarn. 
Les références de ces ressources sont mises en ligne sur le site www.cpie81.fr.
Le centre de ressources de territoire du CPIE des Pays Tarnais est un lieu d’échanges et d’informations 
ouvert sur rendez-vous.
- Des ressources humaines : une équipe de spécialistes, pédagogues de l’environnement.
- Des ressources documentaires : ouvrages, études, revues, vidéos,..
- Desressources pédagogiques : malles, outils, fiches,...

CPIE des Pays Tarnais
Immeuble «Les Ateliers» - 22 rue Mérigonde - 81100 CAsTREs - Tél:05 63 59 44 33 - Courriel:contact@cpie81.fr

4.1.8. gUIDE DE PRÊT DE MATERIEL PEDAgOgIqUE TRIFYL

Trifyl prête gratuitement un large éventail d’outils pédagogiques sur les thèmes des déchets, du tri, de 
l’éco consommation, à destination des tout petits comme des adultes.

Renseignements et conditions :

TRIFYL                                    
Tél. : 05 63 81 23 50 - Courriel : ambassadeurs@trifyl.fr

4.2.  sITEs INTERNET EDD
www.eduscol.education.fr
www.educagri.fr
www.comite21.org
www.ac-toulouse.fr/web/personnels/1335-
education-au-developpement-durable.php
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/

www.portal.unesco.org/fr/education
www.reseauecoleetnature.org
www.fnh.org 
http://www.ac-toulouse.fr/pid28849/education-
au-developpement-durable.html
www.tarn.fr

5.  Je cherche un partenariat…  
     à prendre contact avec un réseau  
     environnement et nature 

5.1 Comité JPA du Tarn 

5.2 Les pupilles de l’école publique 

5.3 L’OCCE 

5.4 Le groupe départemental EDD 

5.5       L’URCPIE de Midi-Pyrénées

5.6 gRAINE Midi-Pyrénées 

5.7 L’Espace de Concertation pour l’Environnement
         au Développement Durable en Midi-Pyrénées
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5.1. LE COMITE JPA DU TARN 

Le comité JPA regroupe des organisations qui 
s’associent pour favoriser l’accès aux loisirs éducatif, 
vacances, classe de découverte et promouvoir une 
éducation à la solidarité et citoyenneté.
La JPA81 est composée de 19 associations.

solange gUIRAUD 
32 rue des Carmélites - 81000 albI  
Tél : 05 63 45 24 30    
Courriel : jpa-81@orange.fr 
www.jpa.asso.fr

5.2. LEs PUPILLEs DE L’ENsEIgNEMENT PUBLIC DU TARN

L’association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public du Tarn aide depuis 1917 à 
la scolarisation des plus démunis et œuvre dans 
les champs des handicaps. Des aides peuvent être 
accordées pour les départs en classe découverte.

A.D.P.E.P. 81
32 rue des Carmélites - 81000 albI 
Tél: 05 63 38 73 91
Courriel : lespep81@lespep.org
www.pep81.org

5.3. L’OCCE

L’office Central de la Coopération à l’Ecole fédère la 
vie et l’action pédagogique des coopératives scolaires 
(O.C.C.E). 
Elle propose et soutient les projets coopératifs pour 
les classes (outils pédagogiques, formation, projets, 
support juridique et comptable,...)

O.C.C.E. 81
Daniel girardelli
32 rue des Carmélites - 81000 albI 
Tél: 05 63 54 92 19
Courriel : ad81@occe.coop
www.occe.coop/~ad81/

5.4. LE gROUPE DÉPARTEMENTAL EDD

Le groupe départemental EDD est composé de représentants de l’Education Nationale, du 
Département du Tarn, du Parc naturel régional du Haut Languedoc, de l’OCCE, du CPIE des Pays 
Tarnais , de Trifyl et du Réseau Tarn Ecostructures.

Dans le cadre des actions scolaires, il a pour objectifs 
de : 
- fédérer les différents acteurs de l’éducation à 
l’environnement à l’EDD, 
- coordonner à partir d’une démarche générale 
d’échange, une réflexion globale sur la promotion, 
l’évaluation et la reconnaissance de l’EDD,à travers 
la labellisation E3D ,
- effectuer des liens avec le socle commun de 
connaissance, de compétence, 
- impulser des actions spécifiques de communication 
et de formation. 

Dans le cadre de sa politique d’éducation 
à l’environnement et à la citoyenneté, 
le Département du Tarn contribue à 
l’émergence de projets pédagogiques dans 
le domaine du développement durable, 
soutient des interventions scolaires et 
incite aux démarches d’agenda 21 dans les 
établissements scolaires.

RenseIGnements : 
- Direction Académique des services 
  Départementaux de l’Education 
  Nationale : 
 Frédéric BRABET  
  courriel : frederic.brabet1@ac-toulouse.fr 
- Équipes de circonscription : se renseigner auprès 
  de chaque IEN 
- EMALA/ EDD tél : 05 63 43 34 60  
  courriel : cddp81e1@ac-toulouse.fr

RenseIGnements

Département du Tarn, 
service gestion de l’environnement
Tél : 05 63 48 68 50
Courriel : 
helene.magnanon@tarn.fr
site Internet :
www.tarn.fr

5.5. URCPIE MIDI-PYRÉNÉEs
 
URCPIE d’Occitanie
L’union régionale des CPIE regroupe les 11 structures labellisées CPIE présentes le territoire Occitanie. 
Elle intervient pour:
- contribuer à développer des collaborations entre CPIE autour de projets régionaux ;
- stimuler et organiser la vie du réseau pour favoriser l’échange et la mutualisation ;
- promouvoir et communiquer sur les actions des CPIE et faire connaître le réseau au sein de la région.  
RenseIGnements : 
URCPIE d’Occitanie - 43 rue Bayard - 31000 TOULOUsE 
Tél : 06 78 17 76 88         Courriel :  cpie.ur@gmail.com

5.6. gRAINE MIDI-PYRÉNÉEs
 
gRAINE de Midi-Pyrénées
70 structures qui œuvrent pour :
- permettre les échanges de pratique et d’information
- promouvoir l’éducation à l’environnement 
- coordonner une dynamique de concertation et d’action
- accompagner le développement de l’éducation à l’environnement en Midi-Pyrénées 
RenseIGnements :
Maison de l’Environnement - 14, rue de Tivoli - 31068 TOULOUsE Cedex
Tél : 05 61.53.03.52 - Courriel : contact@grainemidipy.org
www.grainemidipy.org/

5.7. L’EsPACE DE CONCERTATION EEDD EN MIDI-PYRÉNÉEs
L’Espace de concertation EEDD Midi-Pyrénées a pour ambition de constituer un 
espace partenarial au service de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
(EEDD) en Midi-Pyrénées. C’est un cadre partenarial de développement et de promotion de 
l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) sur le territoire régional, 
à long terme.
Aujourd’hui l’éducation à l’environnement et au développement durable constitue un moyen 
pour répondre aux nombreux enjeux liés à la transition écologique et énergétique sur les 
territoires, se traduisant par les objectifs de :
. impliquer ou conforter acteurs, partenaires, intervenants à tous les échelons territoriaux ;
. mobiliser de nouveaux publics, grâce à la formation tout au long de la vie
Les objectifs opérationnels de l’Espace de concertation EEDD Midi-Pyrénées sont les suivants :
1. Mutualiser les informations (outils, ressources, compétences) et les faire connaître,
2. Favoriser les échanges et les rencontres entre les acteurs,
3. Faire vivre un laboratoire d’idées et de création en EEDD (recherche-action),
4. Accompagner et valoriser les initiatives des porteurs de projets.
Il est ouvert à tout partenaire souhaitant contribuer au développement de l’EEDD en Midi-
Pyrénées
Contacts :
ARPE Occitanie - Tél. 05 34 31 97 00 
Karine DEWILDE - graine Midi-Pyrénées - Tél. 05 61 53 03 52 - dewilde.k@eedd-midi-pyrenees.fr
site internet : www.eedd-midi-pyrenees.fr
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