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L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’émancipation notamment par le biais de la maîtrise de la langue française, de
l’éducation à l’environnement et au développement durable, de l’éducation
artistique et culturelle, et de l’ouverture au monde, à l’autre et à la diversité
culturelle est l’un des quatre grands axes du projet de l’association Centres
d’animation de Bordeaux - Cultivons le partage.
Il est au cœur du projet associatif depuis plus d’une dizaine d’année comme en
témoigne l’existence d’une ressource exceptionnelle, la Ferme Pédagogique
située dans le quartiers des Aubiers. L’urgence à agir étant telle, en 2019 a été
créé un poste de coordination des projets nature et environnement rattaché
au siège, confié à Bérenice Simonneau-Limiñana, par ailleurs responsable de la
Ferme Pédagogique, renforçant la transversalité voulue de cette thématique
au sein du projet pédagogique de l’association.
Nous actions d’éducation à l’environnement et au développement
durable se déclinent pour l’essentiel autour de quatre thématiques :
• Découverte de la nature et des écosytèmes
• Alimentation et consommation
• Jardinages et cultures potagères
• Gestion, réduction et recyclage des déchets

Ce livret liste les actions mises en oeuvre en 2019, en complément du Rapport
Moral, préparé à l’occasion de l’Assemblée générale du 30 septembre 2020.
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DÉCOUVERTE DE LA NATURE ET DES ÉCOSYSTÈMES

• Séjours environnement : familles découverte de la région,
jeunes et enfants découverte de la mer et la montagne
• Sorties journées à la plage et chantiers éducatifs avec Surf Insertion sur le
littoral, avec Bordeaux métropole dans les quartiers
• Balades vertes en campagne, dans les parcs et jardins de la ville
• Week-end randonnées
• Nuitées dans des logements insolites pour les jeunes et les enfants, en refuges
péri-urbains, dans les arbres
• Accueil de familles lors des samedis à la Ferme Pédagogique autour des thématiques
environnementales choisies à l’année
• Projet autour de la protection de l’environnement avec le Collectif jeunes
• Projet interquartiers : ville-campagne avec la Ferme Pédagogique
• Sorties culturelles en lien avec la nature : expositions, visites
• Visite du Jardin Botanique, sorties à la Maison écocitoyenne
• Animations de quartier
• Animations nature : créations de nichoirs, mangeoires… de fiches d’identification
des plantes et oiseaux
• Accueil de classes, de crèches, de groupes de centres d’accueils éducatifs et de loisirs
à la Ferme Pédagogique
• Apiculture

ALIMENTATION ET CONSOMMATION
• Commande de produits alimentaires de l’agriculture biologique ou
raisonnée par le biais de La Ruche qui dit Oui, de l’association Vers un Réseau
d’Achat en Commun (VRAC), paniers fraîcheurs, l’Association pour le Maintien
d’une Agriculture de Proximité (AMAP), Coop paysanne et locale, La Carotte et
le Lapin
• Achat de denrées pour nos animations via les dispositifs locaux comme
l’Épicerie sociale et solidaire Épi C’Tout
• Visites et achats au marché : lors des sorties, des séjours au marché des
Capucins
• Participation à des manifestations promouvant la consommation des
produits de saison et le mieux manger comme la Fraîch’attitude, Bouge ta santé,
Bouge ton alimentation
• Partenariat avec la Banque Alimentaire pour lutter contre le gaspillage et
donner le surplus aux animaux de la Ferme Pédagogique, mener des animations
de transformation et conservation des produits
• Participation à la journée bien-être organisée par l’atelier santé-ville de la
Mairie de Bordeaux
• Proposition régulière d’ateliers cuisine auprès des enfants, jeunes et
familles
• Animation et cuisine autour du four à bois de la Ferme Pédagogique pour les
familles, jeunes et enfants
• Journée de découverte avec un chef cuisinier
• Ateliers de conserves et confitures
• Préparation de produits cosmétiques et ménagers à base de produits
naturels
• Lutte contre le gaspillage alimentaire : utilisation des restes
• Réutilisation de jouets, de jeux
• Ateliers de remise en état d’objets, de vélos avec Le Garage Moderne pour
et avec les jeunes
• Partenariat avec l’association La Planche dans la confection de meubles
avec du bois de récupération
• Utilisation de produits ménagers éco labellisés
• Formation sur l’alimentation proposée par une diététicienne dans un
centre pour développer des projets sur l’alimentation
• Participation à la semaine du goût et propositions d’animations aux enfants
des centres d’accueils éducatifs et de loisirs, aux écoles, aux familles
• Participation à la semaine européenne de réduction des déchets et
animations de quartiers menées pour les écoles, les centres d’accueils éducatifs
et de loisirs, les familles
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JARDINAGES ET CULTURES POTAGÈRES
• Création de bacs de jardinage au sein des centres d’animation
• Création d’espace à jardiner dans des écoles, les collèges
• Animation semis et plantations à la Ferme Pédagogique pour les enfants de
tous les centres de l’association, pour les écoles du quartier et de la ville sur projet
• Animation autour du jardinage au Jardin Botanique
• Projets intergénérations autour du jardinage avec les clubs seniors et les
enfants des centres d’accueil éducatif et de loisirs
• Partenariat avec les bailleurs pour la mise en place de bacs de jardinage
• Ouverture de jardins partagés à la Ferme Pédagogique pour les familles
• Projet interquartiers Aubiers, Ginko, Bassin à flot « du semis à l’assiette » avec 3
temps forts à l’appui pour les familles
• Achat de semences paysannes, culture sans engrais chimiques
• Projet de jardins, de bacs partagés pour les familles, les enfants, dans différents
centres d’animation
• Ateliers de fabrication de jardinières par les jeunes pour les centres d’animation
• Mise en place d’une grainothèque
• Compostage des déchets verts dans plusieurs centres d’animation
• Végétalisation du quartier lors de la manifestation « Le lac fête l’environnement »

GESTION, RÉDUCTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS
• Zéro plastique à usage unique au 1er janvier 2020
• Partenariat avec l’entreprise Yoyo pour le recyclage des bouteilles plastiques
dans certains centres d’animation
• Mise en place de bacs à compost
• Mise en place progressive du tri sélectif dans les centres d’animation
• Visite à la Maison de l’eau d’Astria avec les enfants des centres d’accueil
éducatif et de loisirs
• Récupération de divers matériaux pour une utilisation lors des ateliers
proposés aux enfants, jeunes, adultes et familles
• Usage et recyclage du plastique
• Chantiers éducatifs
• Location de toilettes sèches pour certaines manifestations
• Réduction des consommables dans les centres (stop aux lingettes !)
• Troc de matériel entre intervenants et bénévoles
• Animations de quartier de sensibilisation au tri
• Déplacements doux en augmentation : utilisation par beaucoup
d’animateurs de vélos, les transports en commun pour les sorties de groupes
en ville
• Achat d’éco cup pour stopper l’usage des gobelets en plastique
• Atelier de préparation d’un pique-nique zéro déchet
• Focus sur le développement durable lors du projet Erasmus mené avec des
jeunes Bordeaux – Riga en Lettonie
• Sensibilisation sur l’usage de l’eau, de l’électricité, du chauffage
• Participation à la semaine européenne de réduction des déchets
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ARGONNE NANSOUTY SAINT-GENÈS
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Séjours été 2019 :
– Séjour environnement adultes et familles dans le Médoc
– Séjour écocitoyenneté jeunes 12/17 ans avec Surf Insertion
• Sortie journée été 2019
– Environnement avec Surf Insertion : 10 par an
– Intergénérations à la plage : 2 par semaine
– Sortie familiale à l’écomusée de Marquèze chaque année
Alimentation et consommation
• Accès à des produits régionaux de qualité, agriculture raisonnée ou biologique
chaque semaine avec La Ruche qui dit Oui
• Participation à la Fraîch’attitude avec les centres d’accueil éducatif et de loisirs,
une fois par an
• Ateliers cuisine du monde pour les adultes et familles une fois par mois
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Jardinage et cultures potagères
• Sorties au Jardin Botanique avec les enfants accueillis (2 ou 3 fois par an)
• Sorties à la Ferme Pédagogique (3 ou 4 fois par an)
• Création de jardins dans 3 écoles (Cazemajor, André Meunier, Deyries) en lien
avec les projets d’école
• Création d’un jardin au sein du centre d’animation avec les habitants

Autres actions
• Sensibilisation à la sécurité routière et aux modes de déplacements pour les
enfants avec l’association prévention routière au Parc Bordelais (1 à 2 fois par an)
• Accès à la santé : 2 journées bien-être par an et actions de prévention des
addictions chez les jeunes avec l’Institut Bergonié et le service d’addictologie de
Charles Perrens (toute l’année)
• Réalisation d’une maquette sur « l’école du futur » dans le cadre de Bordeaux 2050
• Achat de 2 vélos pour les équipes d’animation afin d’encourager les déplacements
doux
• Projet Tiki avec le Musée d’Aquitaine de Phil Totem : création artistique en bois
autour de la culture polynésienne et de l’océan (été 2019)
• Chantiers éducatifs avec les jeunes autour du bois et du fait maison
• Séjours : séjours ville-campagne, échange entre jeunes urbains bordelais et jeunes
ruraux à Auvillar (82), découverte de producteurs locaux
• Week-end environnement avec le collectif jeunes pour imaginer une action
environnementale à proposer (création d’une structure artistique à base de recyclage
plastique)
• Sorties :
– Chantier éducatif 12-17 ans avec Surf Insertion (ramassage de déchets sur le bassin)
– Animations à la Ferme Pédagogique, sorties au Jardin Botanique (découvertes de
plantes), sensibilisation à l’environnement lors de sorties à la plage.

BASTIDE BENAUGE
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Séjours : à la montagne, l’été avec Surf Insertion, week-end randonneurs
• Sorties : randonnée, VTT, Jardin Botanique, apiculture, musées, écomobilité avec
Unis-Cité (nettoyage du jardin du centre avec un intervenant), pêche, sortie au Parc
Rivière (maison du jardinier), sorties culturelles en lien avec la nature
• Collectif Jeunes : séjour environnement
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Alimentation et consommation
• Possibilité d’acquérir des paniers fraîcheurs
• Permanence de l’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun)
• Ateliers pédagogiques « Mieux manger » : Bouge ta santé, Fraîch’attitude,
Bouge ton alimentation
• Ateliers cuisine avec les enfants, les adultes et les familles (Association Familiales
Laïques, e-graine, VRAC)
• Réveil sportif avec les adolescents pendant les vacances studieuses
Jardinage et cultures potagères
• Ateliers jardin pour les adultes et les enfants : projets intergénérations entre les
seniors du club de Nuits et le centre d’accueil éducatif et de loisirs
• Ateliers à la Ferme Pédagogique pour les familles et les enfants dans le cadre
des centres d’accueil éducatif et de loisirs
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique depuis janvier 2020
• Ateliers pédagogiques avec les enfants accueillis dans le cadre du centre
d’accueil éducatif et de loisirs
• Achats raisonnés via le VRAC (moins d’emballages)
• Étude en cours pour permettre un tri des déchets plus efficace

BORDEAUX SUD
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Découverte de la nature et des écosystèmes
• Séjours : séjours ville-campagne, échange entre jeunes urbains bordelais
et jeunes ruraux à Auvillar (82), découverte de producteurs locaux
• Week-end environnement avec le collectif jeunes pour imaginer une
action environnementale à proposer (création d’une structure artistique à
base de recyclage plastique)
• Sorties : chantier éducatif 12-17 ans avec Surf Insertion (ramassage de
déchets sur le bassin)
• Animations à la Ferme Pédagogique, sorties au Jardin Botanique
(découvertes de plantes), sensibilisation à l’environnement lors de sorties à
la plage.
Alimentation et consommation
• Possibilité de préparer ses produits ménagers et cosmétiques
• Ateliers cuisine, mieux manger, composer le goûter des enfants, utilisation
des restes de fruits et pain de la cantine pour le goûter
Jardinage et cultures potagères
• Ateliers jardin à Carles Vernet en partenariat avec le bailleur social Aquitanis
• Projets : acquérir nos propres bacs à compost et nos jardinières
• Ateliers : décoration de bacs du jardin partagé ARC EN FLEURS, création de
jardinières
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique depuis janvier 2020
• Recyclage au quotidien pour les créations artistiques (journaux,
bouchons…), mise en place et création de poubelles carton

GRAND PARC
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Découverte nature au travers de visite de parcs : Parc Rivière…
• Visites et participations aux animations de la Ferme Pédagogique
• Chantiers jeunes avec Surf Insertion
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Alimentation et consommation
• Achat d’« écocup » pour les manifestations et animations de quartier
• Achats de denrées via l’Épicerie sociale et solidaire Epi C’Tout de l’association Local
Attitude pour les goûters de l’accompagnement à la scolarité et achats pour l’atelier
cuisine une fois par mois
• Réutilisation de jouets et jeux usagés
• Ateliers pour et avec un groupe de jeunes de 12 à 14 ans avec le centre social de remise
en état de vélos en partenariat avec Le Garage Moderne
Jardinage et cultures potagères
• Participation aux divers ateliers de la Ferme Pédagogique dans le cadre des
centres d’accueil éducatif et de loisirs
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique depuis janvier 2020
• Tri sélectif des déchets

MONSÉJOUR
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Chantiers éducatifs secteur jeunes (Surf Insertion)
• Sorties nature pour les adultes, familles, jeunes, enfants
• Troc boutures et plantes
• Animations de quartier
• Projet au fil des saisons
• Ateliers cuisine pour les familles, les jeunes, les enfants
• Projets et sorties avec le Collectif jeunes
Alimentation et consommation
• Paniers fraîcheurs avec La Sica Maraichère d’Eysines
• Voyage culinaire lors d’animations de quartier
• Association pour le Maintien d’une Agriculture de Proximité de Caudéran
à Monséjour
• Projet anti-gaspillage dans les centres d’accueil éducatif et de loisirs
• Ateliers conserves et confitures avec les adultes et les familles
• Goûters partagés avec Maison Départementale de la Solidarité, Les Pensions de

familles, Centre Loisirs des 2 Villes (CL2V)…
• CAFÉ BLUM avec Aquitanis autour d’ateliers bien-être
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Jardinage et cultures potagères
• Participation aux divers ateliers de la Ferme Pédagogique dans le cadre des
centres d’accueil éducatif et de loisirs
• Jardinage avec le jardin du centre d’animation pour les adhérents et toutes les
personnes accueillies
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique depuis janvier 2020
• Ateliers de récupération pour les activités
• Compost au centre d’animation
• Toilettes sèches pour animation de quartier
• Réduction des consommables dans les centres d’accueil éducatif et de
loisirs (stop lingette…)
• Tri
• Mise en place de troc de matériel entre les intervenants et les ateliers
animés par les bénévoles
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BASTIDE QUEYRIES
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Chantiers éducatifs avec les jeunes en 2019 avec Bordeaux Métropole dans le
quartier
• Chantiers éducatifs avec Surf Insertion sur le littoral (ramassage et tri des déchets,
sensibilisation…)
Alimentation et consommation
• Ateliers de fabrication de produits naturels environ une fois par mois
depuis juillet 2019
• Produits ménagers (lessives) et produits d’hygiène et de beauté (shampooing,
masques, savon)
• Ateliers cuisine à partir de produits du jardin (à la baisse) de fruits et légumes
de saison en 2019
• Confection de goûters avec des fruits de saison commandés dans une coop
paysanne et locale

Jardinage et cultures potagères
• Animations autour de la permaculture
• Animations autour des jardins partagés pour les enfants, adultes et
familles
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Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique depuis janvier 2020
• Tri : Opération ramassage, tri des déchets et ateliers artistiques proposés
avec la matière récupérée
• Mise en place de poubelles de tri et de récupération de déchets verts
dans différentes salles

SARAH BERNHARDT
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Sorties
– Journée avec Surf Insertion pour les jeunes,
– Balade en forêt et à la Ferme Pédagogique pour les enfants des centres
d’accueil éducatif et de loisirs et les familles
– Sorties familles expositions thématiques
• Créations de nichoirs et mangeoires à oiseaux, hôtel à insectes,
ateliers d’identifications oiseaux, insectes, plantes.
Alimentation et consommation
• Ateliers de fabrication : conception de produits ménagers (lessives,
tawashi) et produits d’hygiène et de beauté (shampooing, masques)
• Ateliers cuisine : éveil autour des aliments (formes et goûts) pour les
enfants des Centres d’accueil éducatif et de loisirs, utilisation du four à pain
en lien avec le centre d’animation Bordeaux Lac et ateliers en cuisine pour les
familles, animation master chef avec les jeunes
• Sorties : participation à la Fraîch’attitude pour les 6-11 ans
• Achats : aliments biologiques
Jardinage et cultures potagères
• Jardinage enfants : plantation à la Ferme Pédagogique en lien avec le
Centre d’accueil éducatif et de loisirs de Bordeaux Lac 3-5 ans, jardinières
implantées à l’école élémentaire
• Jeunes, adultes et familles : plantations d’aromatiques, jardinage à la
ferme, plantations dans le patio du centre d’animation
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Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique depuis janvier 2020
• Tri : recyclage des déchets avec apport dans les poubelles spécifiques du quartier,
poubelles de tri en plexiglas et palette dans la salle d’animation
• Déplacements : le plus possible avec vélos, trottinettes, transports en commun
lors de sorties en groupe
• Achat d’écocup, de produits ménagers éco label

BACALAN
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Séjours : enfants et jeunesses à Montalivet et Partheney adultes et familles en
milieu rural en Vendée
• Balades vertes et randonnées : Blaye, Barsac, Sainte-Croix du Mont, Saint-Jean
de Luz, Hendaye
• Sorties : sur le Bassin d’Arcachon avec Surf Insertion, Ferme Pédagogique, parcs
dans Bordeaux, nuitées en logements insolites en pleine nature, dans les arbres
(jeunesse)
• Participation à l’œuvre collective du collectif jeunes de l’association autour du
« 7e continent »
• Création : fabrication et installation de nichoirs et mangeoires autour du collège
Blanqui (enfance et jeunesse)
• Création de fiches relatives aux variétés plantées dans les bacs de végétalisation devant
le centre d’animation
Alimentation et consommation
• Ateliers : confection de goûters variés et équilibrés, de soupes avec des légumes
oubliés
• Journée bien-être organisée par l’atelier santé-ville de la Mairie
• Stage bien-être et alimentation équilibrée (adultes)
• Journée découverte avec un chef cuisinier, formation nutrition, atelier cuisine
(adultes et familles)
• Un jour par semaine confection de cosmétiques et produits ménagers naturels
maison
• Liens avec le VRAC (Vers un réseau d’achat en commun) et l’association Saveurs
quotidiennes qui est à l’origine d’une épicerie participative de proximité favorisant
le circuit court : La carotte et le Lapin

Jardinage et cultures potagères
• Ateliers : création de bacs de culture (enfance, jeunesse), du carré de la
biodiversité dans le collège (pendant l’interclasse)
• Entretien des bacs de culture dans le cadre de l’école ouverte à Anne
Sylvestre
• Création d’un potager dans l’école Charles Martin (en cours),
participation à la culture du potager dans l’école Achard
• Ateliers enfance et jeunesse en commun autour du jardinage
• Jardinage avec les enfants des Centres d’accueil éducatif et de loisirs
dans un blockhaus du quartier avec l’association PLATAU (Pôle Local
d’Animation et de Transition par l’Agriculture Urbaine)
• Végétalisation du centre d’animation
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Ateliers de sensibilisation : usage et recyclage du plastique en lien avec la
protection contre la pollution des océans
• Tri : pratique du tri sélectif dans le réfectoire des écoles
• Compost : implantation d’un bac à l’école Achard, visite de l’aire de
compostage du quartier
• Journée : adultes, familles et jeunesse autour de la préparation et dégustation
d’un pique-nique zéro déchet
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SAINT-PIERRE
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Séjours : séjour nature dans les Landes pendant 5 jours avec des enfants âgés de
3 à 11 ans
• Sorties à la journée, visite de jardins, parcs, forêts dans le cadre des Centres
d’accueil éducatif et de loisirs, 5 à 10 fois par an
• Visites d’expositions
Alimentation et consommation
• Ateliers : tout au long de l’année (mieux manger, mieux consommer) des ateliers
cuisine proposés aux adultes jeunes et enfants
• Visite du marché des Capucins à toutes les vacances scolaires
• Fabrication de produits cosmétiques comme du dentifrice solide
Jardinage et cultures potagères
• Ateliers : fabrication de jardinières par les adhérents de l’espace jeunes et les
enfants des Centres d’accueil éducatif et de loisirs 6-11 ans
• Mise en œuvre d’une grainothèque
• Projets : initiation au jardinage de la graine à la fleur à la Ferme Pédagogique
un mercredi par mois pour les enfants du Centre d’accueil éducatif et de loisirs 3-5
ans

Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique depuis janvier 2020, recyclage des déchets,
arrêt de l’utilisation de paillettes lors d’activité
• Partenariat le Livre vert, YOYO, les Détritivores, Pic’Verre
• Réutilisation de déchets ou d’objets usagers dans le cadre d’ateliers arts
plastiques permettant la réalisation de projets avec les enfants des Centres
d’accueil éducatif et de loisirs 3-5 ans et 6-11 ans (tortue et robot à base de
barquettes plastique du SIVU)
• Réalisation d’une œuvre artistique représentant le continent plastique par
des jeunes du Collectif jeunes
• Projet Erasmus avec un focus sur le développement durable
• Mise en place d’un portant solidaire de vêtements participation à la journée
World Clean Up Day
• Confection de Bee Wrap tissu enduit de cire d’abeille remplaçant le film étirable
plastique par les enfants de 6-11ans

SAINT-MICHEL
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Sorties : dans les parcs, les jardins de la ville et la métropole, visite de la serre
du Jardin botanique, de la Maison écocitoyenne en utilisant les transports en
commun
• Création d’un projet : thématique découverte des oiseaux
• Visionnage de documentaires et échanges autour de ceux-ci
• Chantiers jeunes : chantiers écocitoyens avec Surf Insertion, sur la question du
tri avec les rangements de la structure en lien avec la déchetterie, participation au
projet du Collectif jeunes sur l’environnement
Alimentation et consommation
• Ateliers : préparation régulière des goûters pour limiter l’achat de produits
industriels et favoriser le circuit court en achetant les fruits du marché
• Fabrication de pâte à pain, cuisson et dégustation à la Ferme Pédagogique
• Ateliers cuisine de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et la saisonnalité
des produits
• Achats de produits locaux au marché, lors de sorties, en fin de semaine,
lors de séjours
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• Partenariat
– Ateliers écocitoyens avec l’Épicerie Solidaire pour faire de la lessive écologique,
des bee-wrap (tissu enduit de cire d’abeille) pour remplacer les films alimentaires en
plastique, tawashis (éponge tissée).
– Avec l’entreprise La Planche, entreprise de l’économie Sociale et Solidaire qui ne
travaille qu’avec des bois de récupération, création de sapins en bois pour et par
les enfants, création d’une armoire en pin des Landes recyclé pour le bureau de
l’accueil par l’entreprise
• Utilisation de produits ménagers labellisés
Jardinage et cultures potagères
• Ateliers : participation régulière aux ateliers proposés par la Ferme Pédagogique
pour le Centre d’accueil éducatif et de loisirs
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Sensibilisation à l’ensemble du centre quant au gaspillage de l’eau, de l’électricité,
du chauffage, auprès des enfants sur le gaspillage du papier
• Mise en place de bacs de tri dans les différents étages du centre. Milieu d’année
2019, décision de ne plus acheter de matériel plastique et de sodas lors des
manifestations
• Ateliers : arts plastiques et créations avec du matériel de récupération

BORDEAUX LAC
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Séjours : découverte des Pyrénées l’été, randonnées
• Nuitées : découverte des logements insolites de la métropole l’été pour les enfants
des Centres d’accueil éducatif et de loisirs
• Accueil de classes, groupes, crèches : du lundi au jeudi à la Ferme Pédagogique
possibilité de découvrir les différents écosystèmes, approche de l’écologie et du
développement durable.

Alimentation et consommation
• Mise en commun de ressources pour tous les adhérents : proposition
d’accès au four à pain deux jours par mois, mise à disposition de parcelles de
jardins partagés pour les familles
• Accueil de l’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun)
dans le centre d’animation pour permettre aux adhérents et autres familles
d’accéder à des produits de qualité issus de l’agriculture biologique ou
raisonnée, de proximité, en limitant les emballages.
• Formation de l’ensemble de l’équipe par une diététicienne pour préparer
des animations de sensibilisation quant à l’équilibre alimentaire, aux apports
nécessaires et intégrer ces ressources dans nos animations à l’attention des
adultes, jeunes et enfants.
• Ateliers cuisine : fréquemment proposés au sein des Centres d’accueil
éducatif et de loisirs pour apporter les notions de saison des produits, diversité
des aliments. Proposés pour les jeunes, ces ateliers permettent de susciter
des temps conviviaux où sont intégrées les notions de faire soi-même.
• Achats : par le biais du VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun) toute
l’épicerie possible en bio
• Fabrication de produits ménagers, de cosmétiques et produits naturels
par les jeunes et les adultes
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Jardinage et cultures potagères
• Ateliers : projets réguliers de jardinage pour les enfants élémentaires et maternelles
des Centres d’accueil éducatif et de loisirs, en commun avec les enfants du centre
d’animation Sarah Bernhardt pour les 3-5 ans.
• Projet : « du semis à l’assiette » proposant 3 temps forts dans l’année aux jardiniers
de la Ferme, de Ginko et des jardins familiaux des Aubiers et du Bassin à Flot.
• Achats : seules, pour le jardin, des semences paysannes sont achetées par le centre
d’animation
• Cultures : aucuns engrais chimiques ne sont autorisés pour respecter les sols et
les cultures
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique dès janvier 2020
• Projet : tri sélectif en place mais pas assez efficace dans le centre d’animation,
nouveau projet en cours d’élaboration

LA FERME PÉDAGOGIQUE - BORDEAUX LAC
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Découverte de la nature et des écosystèmes
• Accès libre de la Ferme pour tous en balade
• Accueil de tous les Centres d’accueil éducatif et de loisirs 3-5 ans et 6-11 ans
de l’association avec des projets pour certains centres construits à l’année. En
partenariat avec l’association BizBiz Apidagogie, conduite du rucher et ses 5
ruches
• Propositions d’animations pour les écoles et centres d’accueil éducatif
et de loisirs
• Animations mensuelles « samedi à la Ferme » : thématiques proposées
en réflexion avec les adhérents du centre d’animation : fêtes saisonnières, la
fraise, la tonte des brebis, la semaine du goût, le pain, la récolte du miel, cuisine
du monde au feu de bois… animations autour du végétal et de l’animal

Alimentation et consommation
• Semaine thématique
– La semaine du goût est l’occasion d’aborder sous un angle ludique les
différentes variétés de fruits et de légumes et de faire découvrir les sens qu’ils
éveillent, leurs saisonnalités, leurs modes de culture. Tous publics.
– La semaine européenne de réduction des déchets : animations proposées
pour inciter les familles à acheter différemment, à cuisiner soi-même certains
plats pour limiter la surconsommation d’aliments très sucrés ou salés
• Achat d’un maximum de produits issus de l’agriculture biologique,
achats auprès de l’association VRAC ( Vers un Réseau d’Achat en Commun )
pour les animations et goûters du samedi
• Fabrication : à partir de produits issus de la ferme, fabriquer soi-même sa
lessive avec la cendre, des tissus enduits de cire d’abeille pour remplacer les
films étirables plastiques
• Atelier couture : faire ses disques à démaquiller, son rouleau d’essuie-tout
lavables et réutilisables, à partir de vieux tissus se faire son sac de courses
• Partenariat avec la Banque Alimentaire pour donner le surplus aux
animaux de la Ferme et occasionnellement des fruits pour initier les familles
à la transformation de ces produits et leurs différents modes de conservation,
confitures, compotes
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Jardinage et cultures potagères
• Jardins : possibilité pour les familles disposant d’une petite parcelle ou de bacs de
venir cultiver tous les jours aux heures d’ouverture de la structure
• Espace jardin des enfants aménagé dans le même espace que le jardin adultes
mais disposant de jardinières plus faciles à cultiver. Animation pour les enfants des
Centres d’accueil éducatif et de loisirs, des écoles du quartier sur projet
• Différents modèles de culture sont proposés : permaculture, lasagnes, pleine
terre, bacs
• Projet quartier « du semis à l’assiette » avec 3 animations phares : mars pour
les semis, mai pour le partage des plants et septembre repas partagé composé de
légumes du jardin avec les jardiniers et récolte de graines
• Mobilisation régulière des habitants pour participer à des animations
en lien avec la flore
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Zéro plastique à usage unique depuis janvier 2020
• Tri sélectif : mise en place de poubelles de tri dans la Ferme
• Partenariat : animation avec l’association e-graine lors de la semaine européenne
de réduction des déchets lors des « Samedi à la Ferme » avec les familles
• Mise en place de bacs à compost qui permettent aux jardiniers, aux habitants
de déposer leurs déchets verts. Ces bacs sont aussi entretenus par la société
nouvellement créée « Mon petit seau » qui récupère les déchets verts des résidences
seniors au niveau du Bassin à Flots
• Projet d’un partenariat avec YOYO pour la récupération des bouteilles en
plastique
• Récupérateurs d’eau de pluie utilisée pour l’arrosage des jardins.
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ACTIONS TRANSVERSALES
Découverte de la nature et des écosystèmes
• Travail sur le projet ville-campagne : choix d’un thème : la vigne
• Autour de cette thématique accompagner plusieurs groupes d’enfants. Pour la
part ville, visite de la Cité du Vin avec une visite guidée du lieu. Pour la part campagne,
visite d’un chai et de son vignoble répondant aux normes environnementales ISO
14001.
• Élaboration d’un film « L’art de vivre au cœur de la nature » réalisé par UTOPIA
Collectif Cinéma
Alimentation et consommation
• Réflexion autour des modes d’achat pour les ateliers cuisine lors des
commissions pédagogiques adultes et familles
• Incitation à acheter local, sur les marchés de secteur
• Implication dans la mise en valeur des initiatives locales comme le VRAC
(Vers un Réseau d’Achat en Commun), l’Épicerie solidaire, les paniers fraîcheur, La
Ruche qui dit Oui… pour amener les familles à réfléchir à de nouveaux modes de
consommation
Jardinage et cultures potagères
• Travail sur le projet jardins partagés avec l’équipe du centre d’animation
Bastide Queyries. Caractéristiques, orientations pédagogiques, charte.
• Proposition de partage d’espaces comme la serre de la Ferme Pédagogique
pour des animations communes avec les familles, animation de sensibilisation à
l’environnement, découvertes de variétés, échange de pratiques, rencontre des
adhérents des différents centres d’animation.
Gestion, réduction et recyclage des déchets
• Changement dans nos habitudes et attitudes à partir du mois de janvier 2020,
suppression des plastiques à usage unique. À chacune et chacun d’inventer, de
modifier les modes de consommation et de proposer des solutions aux adhérents.
Tous les gobelets, pailles, assiettes, touillettes… en plastique non recyclable seront
rassemblés pour constituer une «œuvre» représentant ce que nous ne voulons plus.
• Rencontre des équipes et des directions de chaque centre d’animation, de
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septembre 2019 à février 2020. Chacun évoque les actions mises en place, les
freins rencontrés. Le tri dans les structures se révèle être un vrai casse-tête, chacun
fait de son mieux mais pas efficace, trop de contraintes, pas assez de clarté sur les
consignes de tri, peu de ramassages.
• Étude en cours avec une société bordelaise de recyclage qui pourrait être une
solution pour tous les centres et permettrait que tous les déchets soient triés,
ramassés, recyclés, dans leurs entrepôts et dans la région. Une formation sera
proposée à l’ensemble du personnel pour la mise en pratique.
• Proposition de mise en place de bac à compost pour les centres disposant
d’un espace extérieur, d’une formation pour une utilisation efficace et devenir
relais auprès des adhérents.
• Réflexion autour des achats groupés de produits ménagers.
Questionnement des repas des enfants et de tous les déchets produits. Emballages
individuels à éviter.
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CENTRES D’ANIMATION ET OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ces actions ont été réalisées en lien avec les 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD ou Agenda 2030) qui ont été adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux
Nations Unies, à la suite des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
Ils constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité,
nécessitant la mise en œuvre de partenariats multi-acteurs. Ils ambitionnent de
transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition
juste vers un développement durable d’ici à 2030.
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40 cours d’Albret – CS 31879
33080 BORDEAUX CEDEX
05 56 92 17 89
ecrire@cabordeaux.fr
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Bordeaux Sud

1. ARGONNE NANSOUTY St-GENÈS
agréé centre social par la CAF 33
Cultures urbaines
1 bis rue Lhérisson,
33 800 BORDEAUX
05 56 94 70 05
argonne@cabordeaux.fr
2. BACALAN
agréé centre social par la CAF 33
Arts urbains
139 rue Joseph Brunet,
33 300 BORDEAUX
05 56 50 82 18
bacalan@cabordeaux.fr
3. BASTIDE BENAUGE
agréé centre social par la CAF 33
Pôle d’excellence danses
23 rue Raymond Poincaré,
33 100 BORDEAUX
05 56 86 16 21
benauge@cabordeaux.fr
4. BASTIDE QUEYRIES
agréé centre social par la CAF 33
Pôle d’excellence arts du cirque
13 allée Jean Giono,
33 100 BORDEAUX
05 56 32 44 38
queyries@cabordeaux.fr
5. BORDEAUX LAC
agréé centre social par la CAF 33
Pôle d’excellence ferme pédagogique et
environnement
79 cours des Aubiers,
33 300 BORDEAUX
05 56 50 47 73
rue du Petit Miot,
33 300 BORDEAUX
05 56 50 61 36
bordeauxlac@cabordeaux.fr
6. BORDEAUX SUD
agréé centre social par la CAF 33
13 rue du Professeur Devaux,
33 800 BORDEAUX
05 56 85 76 96
bordeauxsud@cabordeaux.fr

7. MONSÉJOUR
agréé centre social par la CAF 33
Pôle d’excellence arts plastiques
et artisanat d’art
rue François Coppée,
33 200 BORDEAUX
05 56 97 58 10
monsejour@cabordeaux.fr
8. SAINT-MICHEL
agréé centre social par la CAF 33
Arts de la parole avec Chahuts
25 rue Permentade,
33 000 BORDEAUX
05 56 91 32 08
saintmichel@cabordeaux.fr
9. SAINT-PIERRE
agréé centre social par la CAF 33
Pôle d’excellence écriture lecture
multimédia : le Court Brouillon
4 rue du Mulet,
33 000 BORDEAUX
05 56 48 16 39
saintpierre@cabordeaux.fr
10. SARAH BERNHARDT
agréé centre social par la CAF 33
33 cours de Québec,
33 000 BORDEAUX
05 56 04 61 80
sarahbernhardt@cabordeaux.fr
11. GRAND PARC
Ludothèque
36 rue Robert Schuman,
33 300 BORDEAUX
05 56 50 31 63
grandparc@cabordeaux.fr
12. Auberge de jeunesse Bordeaux
22 cours Barbey,
33 800 BORDEAUX
05 56 33 00 70
Fax : 05 56 33 00 71
aubergejeunesse@cabordeaux.fr
resa@bxaj.com
www.auberge-jeunesse-bordeaux.com
13. Mur d’escalade Barbey
22 cours Barbey,
33 800 BORDEAUX
05 56 31 93 37
murescalade@cabordeaux.fr
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Association Centres d’animation de Bordeaux Cultivons le partage
centresanimationbordeaux.fr
facebook.com/centresanimationbordeaux

