
Des nouvelles du projet Bio École en Inde 25/02/14 

 

Les choses avancent à Chettikuppam. Via le centre de sensibilisation à l’environnement CATAMARAN, 

le projet Bio Écoles en Inde du sud s’étaye et présage plusieurs mois de forte activité à travers le Tamil 

Nadu.  

 

Cette année Jaya a été recrutée comme chargée de projet, afin de dynamiser le 

réseau d’écoles partenaires et de mettre en place les différents outils 

contribuant à la sensibilisation environnementale des élèves de la région. Jaya 

est une jeune femme de 32 ans habitant à Chettikuppam et ayant suivi une 

formation à l’ITTPD (ex centre CATAMARAN) en informatique en 2009. Depuis 

cette date, Jaya a obtenu un diplôme en éducation et a suivi une formation sur 

l’environnement, deux domaines de compétence qui sont évidemment bien 

utiles au développement du projet Bio Ecoles.  

 

Concernant la mise en place, les jardins des écoles des villages de Chettikuppam Cheyyenkuppam et 

Chettinagar ont été clôturés afin d’éviter que le bétail ne vienne abimer les plantes. Point qui peut 

paraître anodin mais qui en réalité est primordial dans l’inscription sur le long terme des campagnes 

de sensibilisation. 

 

Grâce au sérieux de Jaya, deux écoles supplémentaires ont adhéré au projet et ont ainsi pu bénéficier 

du matériel de sensibilisation  qui a été obtenu par le « Centre d’éducation à l’environnement du 

ministère de l’environnement et des forêts » de Chennai, partenaire de Solidarité India (Branche 

indienne de Solidarité qui a permis de former plus de 150 femmes défavorisées, dont Jaya depuis 

1999)  

 

Afin de relayer la sensibilisation à tous les niveaux de l’école, les enseignants référents de chaque 

établissement scolaire seront accueillis d’ici 15 jours au centre Catamaran pour une formation sur les 

thématiques du projet : sensibilisation aux éco gestes (gestion des déchets, de l’eau), protection de la 

biodiversité. 

 

Par conséquent, tout est prêt pour que les enfants des 

écoles plantent leurs premières graines très 

prochainement, premier pas vers leur parcours d’éco 

acteurs au sein de leur école, de leur famille, et de leur 

village. 

http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Eco-centre-et-Education-a-l-


Toutefois, si la Région Midi Pyrénées nous soutient sur une partie du projet nous recherchons des 

partenaires financiers pour permettre à d’autres écoles d’intégrer le projet. 

L’appel est ouvert à tous ceux qui souhaitent consolider la prise en compte environnementale des 

nouvelles générations. Celles-là même qui construiront de notre futur. 

 

Soutenir le projet Bio Écoles... 

 

En savoir plus sur le projet Bio Écoles... 

 

En savoir plus sur le centre Catamaran... 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/solidarite/collectes/catamaran-bio-ecoles/faire-un-don
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l
http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Eco-centre-et-Education-a-l-

