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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 
 

Sensibilisation des scolaires 
(Action n°6) 

Action portée par : 
Agglomération de Bourges Plus 
 - 96 845 habitants 

Programme de prévention de : Agglomération de Bourges Plus 
 

 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
      

(date de début effectif) 
09/2016 

(date de début prévisionnel) 
      

(date de fin) 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
L’éducation dès le plus jeune âge permet de développer une attitude éco-responsable et de 
préparer le comportement des citoyens de demain. Nous souhaitons proposer des 
interventions pédagogiques auprès des écoles primaires de notre territoire. Nous 
proposerons 4 thématiques  principales: le gaspillage alimentaire, le compostage, l'eco-
consommation et le réemploi. Nous pourrons aussi répondre à des demandes particulières 
en fonction des projets d’écoles. Les enseignants étant généralement demandeurs 
d’interventions sur la problématique des déchets. Nous pourrons aussi intervenir auprès des 
collèges et lycées du territoire en partenariat avec le conseil départemental et le conseil 
régional et les associations (Nature 18, Ligue de l’enseignement) qui y interviennent déjà.  
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
� Permettre aux enfants et aux jeunes d’intégrer les gestes de prévention dans leur 

quotidien 
 

PUBLIC(S) CIBLE(S) 
 
Etablissements scolaires préférentiellement primaires mais aussi collèges et lycées en 
partenariat avec le conseil départemental et le conseil régional. 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers alloués à 
cette action 

Unité de 
mesure € 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 1000 2000 2000 2000 
Résultat                               

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur Temps consacré à cette action Unité de 
mesure Jours 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 20 40 40 40 
Résultat                               

III.2 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur Classes sensibilisées Unité de 
mesure Nombre 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 10 20 20 20 
Résultat                               
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III.3 Indicateurs de participation  

Libellé de l’indicateur Enfants sensibilisés Unité de 
mesure Nombre 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 250 500 500 500 
Résultat                               

III.4 Indicateurs de quantité de déchets évités  

Libellé de l’indicateur Quantité de déchets évités Unité de 
mesure - 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif 

Non quantifiable 
Résultat 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective  
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réalisation de premières animations  Septembre 2016  
Élaborer un programme pédagogique sur la 

prévention des déchets 04/2017  

Proposition d'animations pédagogiques et 
transdisciplinaires aux directeurs d’écoles 

primaires 
06/2017  

Animation-actions de sensibilisation/suivie 
des actions A partir de 10/2017  

Création édition et distribution de texte (ou 
autre objet du quotidien) sur la prévention  2018  

 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Partenaire 
Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 
préciser : 

Directeurs trices et 
enseignants 

d’écoles primaires 

          

Description :       

Personnels 
enseignants des 

collèges et lycées 

          

Description :       

 
          

Description :       

      
          

Description :       

      
          

Description :       
VI. MODE DE COMMUNICATION 
 

Mobilisation des 
partenaires et citoyens Mise en œuvre de l’action Valorisation des 

résultats 
 Rencontre avec les directeurs  

                  
                  

 

 


