
Union Départementale des Délégués de l’Éducation Nationale de la 

Gironde (DDEN 33) 

Règlement intérieur : Opération NATURE et ENVIRONNEMENT 

Article 1 
L’Union des DDEN de la Gironde organise à l’attention des écoles, des collèges et des 
établissements de l’enseignement public, l’opération Nature et Environnement, en 
partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la 
Gironde (DSDEN33). 
Cette opération départementale ouvre la possibilité de faire participer ces établissements au 
concours des Ecoles Fleuries, organisé par la Fédération Nationale des DDEN et l’OCCE, sous 
le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale. 
 
Article 2 
Seules les écoles publiques peuvent participer dans les catégories suivantes : 

- Ecoles maternelles (uniquement les GS) 
- Ecoles Primaires (élémentaire avec section maternelle) 
- Ecoles élémentaires 
- Classes, écoles, établissements relevant de l’ASH et IME 
- Collège (uniquement les classes de sixième) – SEGPA 

 
Article 3 
L’opération Nature et Environnement porte sur les activités de jardinage liées à 
l’aménagement intérieur et extérieur des établissements, sur la réalisation d’un coin nature, 
sur l’étude de la faune et de la flore de la région, sur des actions en faveur du 
développement durable. Cette opération se donne pour mission de valoriser des projets déjà 
existants au sein de l’établissement. 
La réalisation de ce projet permet la mise en place d’un travail d’équipe et la formation d’un 
véritable esprit coopératif. 
Cette opération s’inscrit pleinement dans le projet d’école et d’établissement. 
 
Article 4 
Les écoles, collèges ou établissements participants devront présenter un carnet de bord 
permettant de voir l’évolution de leur travail. Ces travaux seront présentés au jury sur 
différents supports au choix des participants (albums, panneaux, affiches, format 
numérique…). 
 
Article 5 
Les candidatures à cette opération se font au cours du 1er trimestre de l’année scolaire via le 
formulaire envoyé par la DSDEN qui déterminera la date de clôture des inscriptions. 
 
Article 6 
Un jury, composé de membres de la Commission Nature et Environnement de l’Union des 
DDEN de la Gironde, et présidé par un membre du conseil d’administration de ladite Union, 
suivra tout au long de l’année scolaire, le travail des classes inscrites à l’opération. 
Le jury établit un compte-rendu de visite pour chaque établissement participant. 



L’ensemble des projets sera valorisé soit au sein-même de l’établissement soit dans un lieu 

d’accueil dont la capacité déterminera le nombre de participants. 

La restitution des travaux  des ateliers pédagogiques se fera au cours de cette manifestation. 

Un palmarès, validé par le conseil d’administration, permettra de sélectionner les 

établissements pour le concours de la Fédération Nationale des DDEN « Ecoles Fleuries ». 

Article 7 
L’inscription à l’opération entraîne de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du 

présent règlement, ainsi que des décisions prises par le jury. 


