
PALMARES

DU 1er CONCOURS ÉCO CITOYEN 

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

« ACTION POUR LA PLANETE ! »



LE CHARIOT DU VIVRE ENSEMBLE !

Draveil

Les enfants de « l’école des fourmis »

de Draveil et leur professeur créent un

"Chariot du vivre ensemble" qu’ils

remplissent de jeux/jouets et les

partagent au gré des rencontres



ET SI ON PARLAIT AGROFORESTERIE!

Des étudiants en BTS aménagements

paysagers et leur professeur

développent, dans le cadre de leurs

études, un projet d’agroforesterie avec

une agricultrice

Soisy sur Ecole



UNE MAISON PLEINE D’ENERGIE!

Des élèves de 5ème du collège Albert

Camus de Ris-Orangis et leurs

professeurs (sciences physiques,

technologie) s’impliquent dans un

projet scientifique autour des énergies

et du développement durable dans

l’habitat

Ris-Orangis



VIVE L’ÉCOFRUGALITÉ!

Une famille de Saint Cyr sous Dourdan,

s’investit dans la mise en œuvre d’une

palette d’éco-gestes au quotidien, et

réduit son empreinte sur

l’environnement tout en vivant mieux

et en dépensant moins

Saint Cyr sous Dourdan



LA FÊTE DE LA TRANSITION!

Un Eco festival Citoyen, organisé par

l’association «Territoires en liens »,

promeut des démarches concrètes en

faveur de la transition écologique et

favorise les échanges au sein de

nombreuses initiatives locales

Brunoy



QUEL CIRQUE!

Un collectif d'associations, « le Cirque

de l'Essonne à Cœur », œuvre pour la

préservation du « Cirque de

l’Essonne », site naturel remarquable,

et organise annuellement, autour

d’activités de découverte, une grande

journée de nettoyage

Corbeil-Essonnes/Lisses/Villabé



DES ECOLIERS EN ROUTE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE!

L’Association de Sauvegarde de

l’Espace Champoreux de Mennecy

accompagne 2 classes d'écoliers de

CE1 de la ville sur la route du

développement durable

Mennecy



CULTIVONS NOTRE JARDIN!

Pour embellir l'école et découvrir les

plantes et les légumes, les enfants et

professeurs de la maternelle Jean

Mermoz de Savigny sur Orge, située au

cœur d’un espace urbain dense,

cultivent un potager

Savigny sur orge



JARDIN D’ÉCOLE GOURMAND !

Deux mamans de Brière les Scellés font

découvrir les produits du jardin aux

écoliers de maternelle de la ville en

cultivant avec eux un potager et en

cuisinant tous ensemble les légumes

récoltés

Brière-les-Scéllés



AGIR POUR UN QUOTIDIEN DURABLE!

Au travers d’animations variées,

l'association Bogso Terre d’Avenir

accompagne les élèves du club

UNESCO du collège Jean Zay de

Morsang sur Orge pour comprendre le

réchauffement climatique et agir

Morsang-sur-Orge



WEILER RECYCLE!

Des élèves du collège Weiler de

Montgeron, avec leur professeur de

SVT, recyclent toute sorte de déchets

et récoltent des fonds pour soutenir de

nombreuses causes

Montgeron



UNE ÉCO-ÉCOLE POUR LA BIODIVERSITÉ !

Les 3 classes de l’école élémentaire de

Baulne et leurs professeurs

s’impliquent pour mieux connaître,

protéger et augmenter la biodiversité

de l'école et de leur village

Baulne



VIVE L’ÉCOFRUGALITÉ!

Une famille de Saint Cyr sous Dourdan,

s’investit dans la mise en œuvre d’une

palette d’éco-gestes au quotidien, et

réduit son empreinte sur

l’environnement tout en vivant mieux

et en dépensant moins

Saint Cyr sous Dourdan



FÉLICITATIONS À TOUS LES LAURÉATS 

DU CONCOURS

« ACTION POUR LA PLANÈTE ! »


