
La Fontaine d’Annibal, FOL 26, 

 Projet  « Citoyenneté -Environnement -Développement durable » 2015 

Notre projet triennal CED 2015-2018  comporte 3 volets : 

AXE 1 : amélioration de notre travail sur la restauration. 

Pistes de travail prioritaires : 

1 - Valorisation, communication sur nos pratiques : 

Affichages, sur la base de cartes et de fiches produits emblématiques locaux avec l’origine 
géographique, le mode de production, le producteur. 

Plus apports ponctuels d’informations (sur la diététique, bio AB, impacts environnementaux des 
pratiques…). 

Puis créations d’outils papier à manipuler (questionnement…) et documents complémentaires à 
proposer aux enseignants. 

Elaboration et réalisation d’une option de classes de découverte : « Alimentation en Baronnies : 
cuisine, savourer et s’interroger » (à partir du cycle 3) 

2 - Développement de nos relations avec des producteurs locaux, le territoire : 

Intégration à « Agrilocal 26 »,logiciel favorisant l’approvisionnement local 

Implication dans des collectifs : Parc naturel régional des Baronnies provençales, 
communauté de communes… 

Contacts ponctuels pour des achats locaux complémentaires… 

Développement et utilisation régulière du jardin aromatique. 

Amélioration de nos pratiques dans le cadre de la démarche Ligue « projet alimentaire de 
référence », fruit d’un partenariat avec l’institut Olga Tribalat. 

Réduction des déchets alimentaires, augmentation des achats bio AB. 

AXE N°2 – NOS PEDAGOGIES DE L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Objectif : Garantir des séances d’E.D.D.D. 

Pour les classes de découvertes, le contenu des activités doit intégrer les attentes des enseignants et 
les contenus des programmes. 

Nous allons améliorer nos outils pour optimiser l’appropriation des lieux, des moyens et des contenus 
par les animateurs. 

 

 



Actions 

Créer des fiches outils sur les lieux d’animation potentiels : Les sites naturels proches, accessibles 
pour nos séquences d’E.E.D.D. et les espaces intérieurs et extérieurs du village vacances et les 
contenus pouvant y être développés : diversité biologique, conditions d’usage et de sécurité, points 
de vue pour lecture de paysage… 

- Développer des éléments de séances d’animation d’E.E.D.D.: rassembler, concevoir et 
organiser la mise à disposition de matériaux pédagogiques, 

- Réaliser des outils d’animations pérennes adaptés aux contenus travaillés, 

- Formalisation de déroulements possibles des séances d’E.E.D.D. courantes, 

- Mener une réflexion sur l’évaluation de nos actions éducatives, 

- Travail d’E.E.D.D. sur le bâtiment éco-conçu  en démarche H Q E : 

Nous allons créer et programmer des séquences à partir des qualités de la nouvelle résidence : 
L’ossature Bois (Filière Bois des Alpes), utilisation de la lumière naturelle, très bonne 
isolation thermique, toits végétalisés, panneaux solaires  thermiques pour l’eau sanitaire. 

Projet vis-à-vis de la gestion environnementale du village vacances : 

Gestion de l’eau : poursuivre arrosage avec eau de surface, pose de réducteurs de débits, 
isolation des tuyaux du camping, plantations : paillage et choix d’essence adaptées au 
climat. 

Gestion des déchets : mise en place d’un compost au camping, élargir la variété des 
collectes sélectives, expériences de pesées. 

Cadre de vie : poursuivre la démarche de refuge L.P.O., plantations. 

Energie : réguler le plancher chauffant de la salle de restaurant, entretien des équipements, 
isolation eau chaude du camping, suivi des consommations. 

La mise en œuvre de ce projet sera travaillée par l’équipe de la Fontaine d’Annibal en 
collaboration avec la FOL Drôme. 


