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Notre projet C E D 
 

Un Label de la Ligue de l’Enseignement 
Citoyenneté - Environnement - Développement   

 
Citoyenneté: Former le citoyen planétaire  
Les démarches éducatives CED visent à relier dans l’action les enjeux locaux 
des problématiques d’environnement et de développement. Elles constituent 
des supports pédagogiques pour la formation du citoyen planétaire. 
 

Environnement: Agir en Eco citoyen.  
Partout où nous vivons, nos pratiques quotidiennes ont un impact. A la ville 
comme à la campagne, nous devons apprendre à devenir des Eco citoyens. 
 

Développement : Solidarité et développement durable 
Une plus grande solidarité entre tous les territoires, entre tous les hommes, au 
Nord comme au Sud est indispensable. Il s’agit de s’orienter vers un développe-
ment compatible avec le respect des équilibres naturels et des besoins socié-
taux. C’est là tout l’enjeu du développement durable. 
 
 

Le projet CED de la Maison de la Nature 
Déchets - Energies -Alimentation 

 
Cela se traduit  par une concertation au sein de l’équipe pour mettre en place 
différentes actions 
Une affiche ‘’ Adoptez des gestes chez nous, exportez les chez vous’’ 
 

Déchets : mieux trier - moins d’emballages 
Des postes de tri dans chaque pièce en fonction des déchets produits 
Des postes de compostage autour de la Maison de la Nature 
Le tri des déchets à la fin de chaque repas 
Une production minimale de déchets (goûter sans emballages, pas d’utilisation 
de gobelets plastiques,…) 
Sensibilisation du public accueilli adulte et enfant ... 
 

Energies : réduire la consommation  - les énergies renouvelabl es 
Mise en place d’ampoules à basse consommation 
Etude sur la faisabilité d’eau chaude par panneaux solaires. En partenariat avec 
la commune de Puydarrieux 
Sensibilisation du public accueilli adulte et enfant ... 
 

Alimentation : utilisation de produits bio et locaux - mieux mange r 
Utilisation de produits bio pour les produits secs (nouilles, riz, boulgour, hari-
cots,..) 
Utilisation de produits locaux pour les légumes 
Proposition de légumes ou fruits à chaque repas ... 


