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Dijon, le 1er juin 2021

Le projet pilote «Collégiens écocitoyens» se poursuit en Côte-d’Or
L’association dijonnaise UNITED SCHOOLS, soutenue par les services de la région académique
(DRAREIC et DRNE), la ville de Dijon, le département de Côte-d’Or et de nombreux
partenaires, poursuit le développement du 1er réseau social écocitoyen entre écoles du
monde.

Avec le projet pilote «Collégiens écocitoyens» en Côte-d’Or, l’association structure son action
dans les collèges en zones rurales et en Quartier Prioritaires des Villes (QPV).

L’objectif : apporter une fenêtre sur le monde aux collégiens tout en les accompagnant dans
leur construction en tant que citoyens écoresponsables.

Le projet est sans frais pour les collèges puisque financé par plusieurs partenaires privés et
publics réunis autours de cette initiative fédératrice.

24 collèges ont été visités depuis janvier lors de la Phase 1 qui visait à présenter l’initiative
aux principaux et référents développement durable.

Le projet entre dans sa phase 2 avec la présentation et formation des professeurs volontaires.

Voici quelques dates déjà programmées :

 Le 14/06/21 à 16h au collège André Lallemand à Pouilly-en-Auxois

 Le 15/06/21 à 13h au Collège Arthur Rimbaud à Mirebeau

 Le 16/06 à 14h au collège Paul Fort à Is-sur-Tille

 Le 5/07 à 14h30 au collège Champs Lumière à Selongey

Pour une meilleure organisation et afin de respecter les mesures sanitaires, merci de
contacter le directeur de l’association afin de signaler votre venue sur l’une de ces dates.
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Collège La Champagne à Gevrey Chambertin, le 25/01/21
Présentation effectuée par Stéphane Ollagnier, directeur de l’association,
auprès de 4 personnes de l’équipe de direction et de l’équipe éducative.

Collège Felix Tisserand à Nuits Saint Georges, le 22/03/21
Stéphane Ollagnier, directeur, accompagné de Géraldine Mazué (adjointe DRAREIC),

Marie-laure Lavaud, la principale adjointe, et plusieurs professeurs.
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