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Bénéficiaires de la convention Actions prévues

Côte-d'Or

Doubs

Haute-Saône Pays des Vosges Saônoises

Haute-Saône Pays des Vosges Saônoises Plantation d'une haie bocagère avec des essences locales

Haute-Saône Pays Vesoul-Val de Saône

Haute-Saône Pays Vesoul-Val de Saône

Haute-Saône Création d’un jardin pédagogique

Départements 
par Nom

Lauréats Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte

Communauté d'Agglomération du  Grand-
Dijon

Ecole maternelle Montmuzard
Création d'un espace potager avec hôtel à insecte et nichoirs à 
oiseaux

Communauté d'agglomération du Grand 
Besançon

Ecole élémentaire Bourgogne, à 
Besançon

Extension d'un jardin existant avec de nouvelles graines, un compost, 
et les enfants suivront l'évolution du jardin grâce à un carnet de suivi

Commune de Lure, école 
maternelle Jules Ferry

Aménagement de la cour de l'école avec fleur et arbustes fruitiers, 
installation d'un composteur à destination des élèves et de leurs 
parents; construction d'un hôtel à insectes, de mangoires et nichoirs à 
oiseaux

Commune de Lure, école Sainte-
Anne

Ecole maternelle de Vellefrie

Création de 3 jardins hors-sol dans la cour de l'école : un jardin de 
senteur, un jardin de bulbes et un jardin de légumes comestibles. 
Installation d'une cabane de jardin et d'une table de pique-nique, de 
nichoirs à insectes et à oiseaux

Ecole maternelle de Vellefrie
Aménagement d'un mini potager et plantes aromatiques (hors sol) et 
fabrication d'hôtel à insectes, nichoirs et mangeoires à oiseaux

Syndicat Mixte du Pays des Vosges 
Saônoises/Communauté de communes 
Rahin et Chérimont

Commune d'Esprels
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Jura Parc Naturel Régional du Haut-Jura Commune de Saint Pierre

Jura Parc Naturel Régional du Haut-Jura

Nièvre Parc Naturel Régional du Morvan

Saône-et-Loire Création d'un prairie fleurie avec nichoirs à oiseaux et hôtel à insectes

Saône-et-Loire Syndicat mixte du Pays du Chalonnais

Création d’un potager urbain en ossature bois

Réalisation de carrés potagers protégés par un système amovible de 
serres, réalisation d'un gîte à insectes, intervention d'un formateur sur 
les questions de la culture sous serre et de la biodiversité

Ecole primaire de Saint Pierre
Réalisation de carrés potagers protégés par un système amovible de 
serres, réalisation d'un gîte à insectes, intervention d'un formateur sur 
les questions de la culture sous serre et de la biodiversité

Collège "Les deux rivières", à 
Moulins-Engilbert

Création d'un jardin pour pollinisateurs: maison à insectes, arbre à 
papillons, plants de lavande et fleurs à pollinisateurs ainsi que des 
planches sur la coévolution des plantes et des insectes pollinisateurs.

Agglomération du Grand Châlon
Collège Louis Aragon, à Chatenoy 
le Royal

Commune de Beaumon-sur-
Grosne

Mise en place de carrés potagers, mangeoires à oiseaux, plantations 
d'arbustes. Sensibilisation et observation des phénomènes naturels 
fondamentaux (germination, croissance, floraison...)

Territoire de 
Belfort

Communauté de communes Sud 
Territoire / Commune de Delle

Collège Jules Ferry, Delle
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