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Appel à participation  
dans les structures socio-éducatives 

«Notre projet  éco-citoyen » 

Contexte 
Le développement durable s’inscrit au cœur des actions de Saint-Etienne Métropole. Pour 
être concret, quotidien et efficace, il doit être l’affaire de tous.  
Les enfants sont au centre de ce processus. Ils seront aussi demain les acteurs de la 
transition écologique.  
 

Contenu 
L’appel à participation «Notre projet éco-citoyen » est l’occasion de sensibiliser les enfants 
aux enjeux du développement durable et de leur apprendre dès aujourd’hui, dans leurs 
gestes quotidiens, à grandir tout en préservant l’environnement qui les entoure.  
 
Vous avez un projet pour votre structure : 
 

• touchant à l’éco responsabilité de votre structure, à l’usage des locaux, sur des 
thématiques à enjeux pour le territoire :  

o la gestion de la ressource Eau, 
o la réduction et le tri des Déchets, 
o la préservation de la Biodiversité, 
o la maîtrise de la consommation d’Energie. 

 

• ou visant à la sensibilisation et à l’éducation des adhérents sur ces mêmes 
thématiques 

 

• remplissant les objectifs : 
o de respecter l’environnement, les Hommes et le territoire, 
o d’améliorer les comportements quotidiens et les habitudes de consommation, 
o d’instituer un meilleur respect des locaux et des espaces de vie, 
o d’insérer l’établissement dans son quartier, sa commune et son territoire. 

 
Saint-Etienne Métropole vous propose un accompagnement humain et matériel à la 
réalisation de votre projet. Pour en bénéficier, vous devez compléter le formulaire ci-joint. 
Les structures choisies se verront attribuer :  

• des journée(s) d’accompagnement et de sensibilisation pour les adultes et enfants de 
la structure,  

• des prêts d’outils pédagogiques dédiés à définir ensemble selon le projet. 
 
La date limite d’inscription est fixée au 18 septembre pour une intervention pendant 
l’année à suivre. Le choix des structures socio-éducatives se fera en fonction du projet 
énoncé et des places disponibles. Une réponse vous sera communiquée mi-octobre. 
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Bulletin d’inscription 

Appel à participation dans les structures socio-éducatives 

«Notre projet  éco-citoyen » 

Identification de la Structure : 

Nom de la structure :  ...........................................................................................   

 .............................................................................................................................  

Adresse Postale : ..................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Nom du ou des référent(s)(es) projet : .................................................................  

 .............................................................................................................................  

Téléphone : ..........................................................................................................  

Courriel : ..............................................................................................................  

 

Nom et coordonnées du référent à la Commune :  

(Obligatoire pour les structures municipales)  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Descriptif du projet envisagé : 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
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 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................   

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Durée du projet : ………………………………………………………………………………. 

Date de démarrage du projet  :………………………………………………………….. 

 

 

Date et Cachet de la structure : 

 

 

À retourner le 18.09.2019 au plus tard à :  
 

Saint-Etienne Métropole 
Direction du Développement Durable_Energies 

Service  Education et Sensibilisation au Développement Durable et au Numérique 
2 avenue Grüner – CS 80257 -42006 Saint-Etienne cedex1 

 
ou  
 

par mail : education@saint-etienne-metropole.fr   

 


