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5 collèges puydômois récompensés dans le cadre  
de la 5e édition du Défi Collège Nature 

 
Lionel CHAUVIN, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Audrey MANUBY, Vice-
présidente en charge des collèges, et Jean-Philippe PERRET, Vice-président en charge de la transition 
écologique et de l’innovation territoriale ont remis, ce jour, les prix du Défi Collège Nature à  
5 collèges puydômois, en présence de Karim BENMILOUD, Recteur de l’académie de Clermont-
Ferrand et des Conseillers départementaux. 
 
Depuis 2017, le Département du Puy-de-Dôme et le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand 
organisent conjointement le Défi Collège Nature. Pour cette 5e édition lancée en décembre 2021, les 
élèves devaient imaginer des actions concrètes en lien avec l’une des thématiques suivantes : 
transition énergétique, agriculture et alimentation durables, gestion durable de l'eau, solidarité et 
réduction des inégalités, environnement naturel exceptionnel et patrimoine, mobilité durable et 
qualité de l'air. 
 
Les projets des collégiens se déroulent en trois étapes : 

- Poser une problématique : observer la zone choisie, collecter et structurer les informations, 
réaliser un diagnostic 

- Agir : Proposer un projet de protection ou de valorisation 
- Partager : présenter les travaux sous forme d’exposition ou d’animation au sein des 

établissements en fin d’année scolaire 
 
Pour le Département, ce défi est l’occasion de mettre à l’honneur des collégiens motivés et engagés 
pour la transition écologique et de les récompenser en finançant les projets les plus pertinents.  
Les lauréats de cette 5e édition sont : 
 
1er prix : collège Condorcet à Puy-Guillaume (thème : environnement naturel exceptionnel et 

patrimoine) : vers un collège en plus éco-responsable où il fait bon vivre (5000 €) 
 
2ème prix : collège Diderot à Aigueperse (thème : solidarité et réduction des inégalités) : pour l'inclusion 
des élèves allophones et primo arrivants (4000 €) 
 
3ème prix : collège Sainte-Anne à Orcines (thème : agriculture et alimentation durable) : création d'un 
potager médiéval en lien avec une station météo (3000 €) 
 
4ème prix : collège Jean-Rostand aux Martres-de-Veyre (thème : environnement naturel exceptionnel et 

patrimoine) : embellir notre cadre de vie c'est aussi enrichir la biodiversité ! (2000 €) 
 
5ème prix : collège Gordon-Bennett à Rochefort-Montagne (thème : agriculture et alimentation 

durable) : un potager pour partager (1500 €) 
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