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Mon lycée est un refuge pour la biodiversité

Cité scolaire Jean Moulin Châteaulin



COLLOQUE EDD ACADEMIE DE RENNES- 
Bonne santé et bien-être

Défis Familles à Biodiversité positive
Angle santé-environnement 

Lycée Benjamin Franklin 

Lycée Kerplouz

Expérimentation
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Dispositif KARTA – intérêt du dispositif, son fonctionnement, ses modalités –
Présenté par Véronique Besseau 
Service des projets éducatifs, citoyens et de la mobilité des jeunes 



Présentation du dispositif régional
Karta Bretagne
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2005 : Création du dispositif Karta Bretagne

Aujourd’hui :
- Un budget de 2 millions pour 2000 projets soutenus par an

- Adhésion de tous les établissements d’enseignement secondaire bretons 
(public/privé, Education nationale, Agricole, Maritime)

- 3 dates de dépôt pour les lycées avec possibilité de déposer en une fois à 
l’une de ces 3 dates ou en deux fois (juin et octobre ou juin et décembre



Quelques repères

- La Région, un partenaire éducatif avec : 
=> La mise à disposition de ressources

=> L’organisation de rencontres de mutualisation

=> Le soutien financier aux projets

=> sa partition aux groupes départementaux de labellisation EDD

- 5 axes thématiques :
=> Santé, Qualité de vie

=> Développement durable

=> Ouverture au monde

Þ Education artistique et sensibilisation à l'art, à la culture et aux sciences et techniques
Þ Egalité fille-garçon et lutte contre toutes les discriminations

En 2019-2020, 12% des projets étaient liés à la thématique Développement durable.
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Temps d’échanges

Réponses aux questions
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