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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EDUCATION
Les « Parcours environnementaux » : une formation à la connaissance et au respect de
l’environnement
Particulièrement attentive au développement d’actions favorisant le développement
durable, la Ville d’Annecy a mis en place, à titre expérimental, les parcours
environnementaux, en partenariat avec l’Education nationale, dans le cadre de la démarche
E3D – démarche de développement durable. Le but : former les élèves à la connaissance et
au respect de l’environnement.
La ville accompagne ainsi toutes les écoles ayant répondu favorablement à l’adhésion de ce projet
« Parcours environnementaux », en fournissant une aide humaine, matérielle et logistique,
nécessaire à la réalisation de leur projet.
25 écoles sur les 40 présentes sur tout le territoire du Grand Annecy se sont inscrites dans cette
démarche. La demande commune à l’ensemble de ces écoles est la plantation et la création de
jardins / potagers. Pots, graines, terreaux et tuteurs sont fournis en mars pour la réalisation des
semis. Puis en avril-mai, les écoles seront équipées de bacs et d’outils pour effectuer les
plantations. Avant la fin de l’année scolaire, la Ville fournira un maximum de composteurs et de
récupérateurs d’eau eux écoles qui en ont fait la demande.
« Ces parcours font pleinement partie des actions que nous souhaitons mettre en place dans le
cadre de notre démarche environnementale. Le respect de l’environnement s’acquiert dès le plus
jeune âge en apprenant à mieux connaître ce qui nous entoure. » précise Christian Bovier, maireadjoint en charge de l’enfance et de la réussite éducative.
Quels types de projets ?
Toutes les initiatives qui s’inscrivent dans le projet de mandat de la municipalité :
-

Un jardin ou un potager dans les écoles
Le tri des déchets
Des Sorties, classes environnement ou visites de fermes (interventions dans les écoles sur
le thème de l’environnement et de l’écologie)
Des projets d’éco-citoyenneté
Le projet alvéole (formation à l’apprentissage du vélo et déploiement d’abris vélo dans les
écoles)
Une alimentation bio et locale

Cette expérimentation a été organisée en partenariat avec une quarantaine d’associations et
d’institutions, tels que le CAUE.
Les parcours environnementaux feront l’objet d’une évaluation en fin d’année scolaire afin de
déterminer les modalités de leur renouvellement à la rentrée 2021/2022.
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