Lyon, le 18 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Actions éducatives éco-citoyennes : la Métropole de Lyon ouvre une
plateforme centrale pour les collèges du territoire
Cette année, 10 collèges* se sont engagés dans la phase expérimentale d’un nouvel outil lancé par la
Métropole de Lyon : le portail des actions éducatives éco-citoyennes.
* Les collèges volontaires sont les suivants : Lucie Aubrac (Givors) - La Tourette (Lyon 1er) - Elsa Triolet
(Vénissieux) - Jean Jaurès (Villeurbanne) - Théodore Monod (Bron) - Georges Brassens (DécinesCharpieu) - Raoul Dufy (Lyon 3e)- Professeur Dargent (Lyon 3e) – Colette (Saint-Priest) - Aimé Césaire
(Vaulx-en-Velin).

Destiné à rendre plus lisibles et plus efficaces les soutiens de la Métropole en faveur des actions
éducatives éco-citoyennes des collèges, ce portail permet aux enseignants et enseignantes de :
 répondre à l’appel à projets des actions éducatives éco-citoyennes (vivre ensemble sur le
territoire, égalité femmes-garçons et questions de genres, citoyenneté mondiale et solidarité
internationale, transition et résilience) ;
 choisir une action « clé en main » pour s’inscrire à un dispositif existant de la Métropole de
Lyon ;
 s’inspirer d’un projet déjà réalisé dans un autre collège ;
 trouver un partenaire parmi un large réseau d’associations ou d’acteurs institutionnels.
« La plateforme se veut être facilitatrice pour aider au mieux les équipe éducatives des collèges dans la
réalisation de leurs projets. La Métropole de Lyon s’engage à unifier et à rassembler des actions autour
de thématiques éco-citoyennes fortes et engagées en faveur d’une société plus juste, équitable et
durable. Nous souhaitons connecter entre eux les établissements scolaires et les associations et
développer un réseau fort d’acteurs de l’éco-citoyenneté en faveur des collégiennes et des collégiens »
explique Véronique Moreira, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’éducation et aux
collèges.

Depuis octobre 2021, les enseignants et enseignantes des collèges volontaires travaillent en lien étroit
avec la Métropole de Lyon pour tester cette nouvelle plateforme.
Enrichie de leurs retours, elle est officiellement ouverte depuis le 16 mai 2022.
En savoir plus : https://actionsecocitoyennes.laclasse.com/
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