
Le dispositif pédagogique Planète Précieuse aborde les 
problématiques  du  développement  durable  à  travers 
diverses thématiques (ressources,  territoires,  bien-être 
de  la  population,  solidarités,  commerce,…)  par  les 
principes de concertation et de coopération.

La dimension globale du projet "Planète Précieuse" est 
régionale  et  cherche  à  sensibiliser  l’ensemble  des 
collégiens et lycéens de la région Aquitaine.

Ce dispositif a été pensé pour :

• Adapter  l'intervention  à  l'actualité  et  aux 
problématiques  internationales  du 
développement durable

• Amener  à  une  réflexion  sur  l'utilisation  de 
l'espace et l'évolution du paysage

• Travailler sur la thématique de l'aménagement 
du territoire et appréhender le mécanisme des 
politiques locales.

Intérêt du projet

Depuis  septembre  2004,  le  dispositif  « Planète  Précieuse »  est  proposé  aux  collèges, 
lycées, MFR et CFA de la Région Aquitaine. 

Le dispositif représente chaque année près de 300 animations sur l’Aquitaine, qui sont tout 
autant d’opportunités pour les structures de développer et d’asseoir leur activité économique 
locale, en présentant leur savoir-faire et leurs domaines d’intervention. Ainsi depuis 2004, le 
dispositif  Planète Précieuse a permis  de soutenir  la  présence d’un tissu d’associations 
d’éducation à l’environnement sur l’ensemble de l’Aquitaine.

D’autre part, grâce à leur réseau et à l'intérêt qu'elles portent au dispositif, elles en sont très 
souvent les meilleurs vecteurs de communication auprès des établissements scolaires de 
leur territoire. Le dispositif facilite leur mise en relation avec les établissements et représente 
un véritable levier pour le développement de projets

Années après années,  certains enseignants renouvellent  l’intervention Planète Précieuse 
pour les nouveaux élèves arrivants. Mais grâce à une forte communication, chaque année, 
nous sensibilisons de nouveaux établissements et de nouveaux enseignants au dispositif.

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'action du ministère en région

Planète Précieuse, mon territoire en jeu !

Thématique :     Villes et territoires durables  

Publics concernés :     Scolaires – Étudiants 

Région :     Aquitaine
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Acteurs et  publics concernés et  impliqués dans le  projet,  rôle  de la 
DREAL

Aujourd’hui  les  établissements  d’enseignement  et  de  formations,  pour  toutes  filières 
(générale,  technique,  professionnelle  et  agricole),  concernés  par  le  dispositif  sont  les 
collèges et lycées publics et privés de la région, les Centres de Formations des Apprentis 
(CFA), les Maisons Familiales et Rurales (MFR), 

Les acteurs 

GRAINE Aquitaine a proposé de construire la dynamique de « Planète Précieuse » sur les 
bases d’un réseau de structures et d’animateurs prêts à s'engager autour du développement 
durable et, en mobilisant un collectif de partenaires techniques et financiers. 

Le  dispositif  bénéficie  aujourd'hui  de  l'expérience  de  50  structures  d'éducation  à 
l'environnement sur le territoire régional,  soit  plus de  120 animateurs. Ces structures ont 
bénéficié d’une formation au dispositif, organisé par le GRAINE, leur permettant de répondre 
spécifiquement aux besoins de sensibilisation des jeunes aquitains, soit dans le cadre de 
projets d’établissements soit dans le cadre des programmes scolaires.

Chaque  année,  de  nouvelles  structures  associatives  intègrent  le  dispositif  Planète 
Précieuse, densifiant ainsi le réseau d’intervenants sur toute la région.

Les partenaires

Un comité de pilotage est constitué des partenaires techniques et financiers. Il est garant de 
l’évaluation et de l’évolution du projet. Actuellement, il est composé du FEDER, de l’ADEME 
Aquitaine, du Conseil Régional d’Aquitaine, des 5 Conseils Généraux (24, 33, 40, 47, 64), du 
Rectorat, de GRAINE Aquitaine

La DREAL a toujours soutenu ce dispositif impliquant chaque citoyen à participer afin de 
bien s'imprégner des notions du développement durable. La DREAL participe depuis 2013 
au comité de pilotage qui en outre est un lieu d’échange et de réflexion sur les enjeux de la  
sensibilisation à l’environnement sur les territoires aquitains.

Modalités de réalisation du projet et de collaboration 

Planète Précieuse peut répondre à différents types de besoins :  

• En s’inscrivant dans une démarche globale de l’établissement, type Agenda 21 ou 
Semaine  du  Développement  Durable  pour  permettre  aux  élèves  d’atteindre  un 
niveau de connaissances commun. 

• Pour susciter l’envie,  enclencher une dynamique, mettre en route ou finaliser un 
projet.

• Pour illustrer les enseignements qu’ils assurent (intervention ponctuelle), répondre 
aux directives des nouveaux programmes, animer des clubs environnement, IDD, 
concours divers...

GRAINE Aquitaine assure la coordination pédagogique, administrative et financière du projet 
en se chargeant de :

• Contractualiser  avec  chaque  partenaire  financier  et  conventionner  avec  chaque 
structure intervenante

• Former les animateurs et organisation des rencontres pour l’échanges de pratiques 
et la mutualisation entre eux 

• Réaliser les outils de communication : affiches, dépliants, articles de presse, etc 

L’association  est  par  ailleurs  garante  de  la  qualité  et  de  la  régularité  des  interventions 
proposées  et  veille  également  à  l'équité  dans  la  répartition  des  interventions  sur  les 
territoires et entre les acteurs locaux.  


