
 Reporter pour la Biodiversité  
«Protection de la Garonne»

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: élèves du PAPS

Lycée Victor Louis
mlds.talence.vlouis@ac-bordeaux.fr  
http://www.lycee-victorlouis.websco.fr/
index.php?id_menu=51

Résultats : Le projet vise à construire et mener une démarche 
réflexive en faveur de l’environnement, avec les jeunes métro-
politains, au moyen d’outils de pédagogie active, qui donne-
ront  comprendre et à voir les liens entre la biodiversité de la 
Garonne, le service de l’assainissement de l’Eau Bordeaux Mé-
tropole et les enjeux plus globaux.  Nous avons évalué les résul-
tats et connaissances acquises via des méthodes d’évaluation 
quantitatives et qualitatives.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Pourquoi : Le projet est né de la rencontre avec l’association e-graine 
Nouvelle-Aquitaine qui est une association d’éducation populaire et 
qui travaille pour l’appréhension des Objectifs du Développement 
Durable par tou·tes les citoyen·nes. A émergé l’envie de sensibiliser 
les élèves du PAPS et de leur proposer de monter un reportage afin 
qu’ils deviennent à leur tour, acteur·trices de la sensibilisation auprès 
de leur entourage et acteur·trices de la préservation des richesses de 
leur territoire.

Comment : Le reportage « Reporter pour la biodiversité – protection de 
la Garonne » a été créé au travers d’un parcours de sensibilisation pro-
posé par l’association e-graine Nouvelle-Aquitaine auprès de la classe 
du PAPS de Talence. 
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Partenariat 
financier 

Combien ? 

Quoi. Le projet visait à valoriser les jeunes élèves du PAPS face à leur 
environnement afin qu’ils puissent être des acteurs solidaires, éco-infor-
més et éco-responsables au quotidien; à visualiser les liens qui existent 
entre circuit de l’eau en ville et biodiversité du territoire (notamment de 
la Garonne); et les liens entre biodiversité locale et enjeux mondiaux 
de développement durable. Est ressorti de ce projet, la création d’un 
podcast co-construit avec plusieurs partenaires, afin de sensibiliser aux 
enjeux des micro-polluants sur l’environnement de la Garonne.

Projet réalisé

4 100 €

La Société D’Assainissement De Bor-
deaux Metropole (SABOM)
PASQUINE Anna, Chargée de mission 
pédagogie et sensibilisation
La radio associative O2 radio
BROUARD Cendrine, médiatrice cultu-
relle
L’association e-graine Nouvelle-Aqui-
taine
HERVÉ Roxane, chargée de projets 
éducatifs
Les salarié·es du Lycée Victor Louis 
Les habitants et habitantes de la ville 
de Talence Louis
La Région Nouvelle-Aquitaine

1400 € de la Région Nouvelle 
-Aquitaine
2 700 € // auto-financement de 
l’association e-graine Nouvelle 
-Aquitaine

Gouvernance

Collectivités & 
établissements publics 
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