
Des nouvelles du projet bio-école ! 

SOLIDARITÉ intervient avec les jeunes indiens et les écoles au sein d’un projet pilote initié 
en 2013 dans le cadre des actions du centre de sensibilisation à l’environnement 
CATAMARAN dans le sud de l’Inde près de Pondicherry. L’objectif premier est de former le 
maximum d’enfants des écoles publiques, de la région à la protection de l’environnement. Le 
deuxième objectif est de favoriser la reproduction de ce projet sur d’autres régions et 
structures scolaires grâce à une forte visibilité. Une dizaine d’école est sélectionnée chaque 
année, ce qui permettra de toucher environ 4500 familles en tant que bénéficiaires indirects. 
Le projet avance à grand pas, voici les dernières nouvelles... 

 

 

 

 Les avancées du projet 

Au mois d’avril, 4 jardins potagers étaient plantés dans les écoles de 
Chettikkupam, Cheyyenkupam, Chettinagar et Bless. Les outils pédagogiques, le matériel de 
jardinage ont été remis et les graines ont été plantées par les enfants.  
De même, dans les 4 jardins, les graines ont commencé à germer. Les enfants et les 
enseignants sont très joyeux et enthousiastes ! Jaya, la coordinatrice projet locale, effectue 
toutes les semaines un tour dans les écoles afin de s’assurer que les plantes et les légumes  
des jardins poussent convenablement  et que les enfants accomplissent correctement leurs 
taches en arrosant. Dans les écoles, les enfants et enseignants sont très attentifs à leur 
jardin et en prennent soin. Notre coordinatrice projet continuera le suivi des jardins pendant 
la période de vacances du mois de mai. 

Une journée a également été organisée avec les enfants des écoles pour les former au 
compostage. L’équipe du Catamaran a notamment profité de la sortie des bébés tortues du 
parc en face du centre pour rejoindre la  mer afin de combiner l’activité de sensibilisation 
compostage à une activité de découverte de la biodiversité marine ! (recherche de 
coquillages, observation des tortues, protection des espèces etc.) 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Des_nouvelles_du_Projet_BioEcoles_02_2014.pdf


 
  

  

Les perspectives 

Un planning prévisionnel avait été établi au début du mois d’avril pour définir les prochaines 
étapes du projet. 

- Un arbre sélectionné à partir des variétés locales sera planté dans chaque école, une 
célébration sera organisée avec la présence des parents, voisins, etc. 

- Des animations destinées à la sensibilisation seront organisées toutes les trois semaines 
sur différentes thématiques : les plantes médicinales, la gestion de l’eau et des déchets, le 
dérèglement climatique, le réchauffement de la planète, l’agriculture biologique, la 
biodiversité,etc. 

 

 

 

- Un travail sur la gestion des déchets a débuté dès le mois d’avril en vue d’organiser et 
d’optimiser la gestion des déchets dans chaque école. Cette organisation inclue notamment 
l’élaboration d’une charte, la sensibilisation des enseignants et des enfants, la création 
d’une zone de compostage dans chaque école.  



- Des pesticides biologiques seront fourni à chaque école, notamment le Panchagavya qui 
contribue à la croissance de la plante et préserve son immunité.  

- Des visites du centre Catamaran se poursuivront dans les mois qui viennent pour 
chaque école.  

- Le travail de prospection et la sélection de nouvelles écoles qui puissent s'insérer dans le 
projet continuera afin de préparer les prochaines années de Eco-Ecoles. 

- Des visites de projets environnementaux tels que des fermes biologiques, des centres de 
recherche et des réserves naturelles sont également prévus. 

 

  

Pour en savoir plus sur le projet Bio-École, cliquez ici !  

Pour en savoir plus sur le centre Catamaran, cliquez ici !  

Pour soutenir le projet Bio-École et contribuer à son essor, cliquez ici ! 

 

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

