COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 15 septembre 2020

Défi Collège Nature - édition 2020-2021 :
Les collégiens sont invités à penser la transition écologique du Puy-de-Dôme
C’est l’heure d’agir pour la planète et les jeunes ont été parmi les premiers à prendre la
parole et à interroger la responsabilité des adultes et des politiques. En 2020, le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme et le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
ont plus que jamais pour objectif de répondre à leur attente et de les sensibiliser aux
enjeux du développement durable.
Depuis 2017, ils organisent conjointement un appel à projet le Défi Collège Nature.
Après l’énergie, la nature et l’eau, la 4e édition portera sur « les 6 thématiques de la
transition écologique » en lien avec la démarche Notre Puy-de-Dôme écologique initiée en
janvier 2020 par le Conseil départemental.
Du 15 septembre au 23 novembre, les élèves de la 6e à la 3e des collèges privés et publics
pourront imaginer un projet s’inscrivant au choix dans l’une des six thématiques suivantes :
 une gestion durable de l’eau
 une agriculture durable et alimentation
 développer la transition énergétique
 favoriser la solidarité et la réduction des inégalités
 préserver et mettre en valeur un environnement et un patrimoine exceptionnels
 agir pour une mobilité durable et préserver la qualité de l’air
Les équipes dont le projet sera sélectionné par un jury seront invitées à le présenter et le
« défendre » officiellement en salle d’assemblée devant un jury le 15 décembre 2020.
Après délibération, les projets les plus aboutis recevront un prix sous forme d’une aide
financière du Département.

Calendrier
15 septembre – Lancement de l’appel à projet auprès des collèges publics et privés du Puy-de-Dôme
6 novembre – Date limite pour le retrait des dossiers de candidature
23 novembre – Date limite pour le retour des dossiers complétés avec les informations sur le projet
15 décembre – Délibération du jury et remise des prix
Janvier à mai 2021 – Réalisation des projets
Juin 2021 – Journée de présentation du projet réalisé par les collégiens
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