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Les centres de vacances s’engagent 
dans la transition écologique !

Isère Drôme Destination Juniors a pour objectif 
d’accompagner les acteurs des séjours éducatifs dans leur 
transition vers un tourisme plus durable.

IDDJ est donc devenu partenaire de l’ADEME, dans le cadre du 
déploiement du Fond Tourisme Durable. Vingt structures ont été 
auditées et accompagnées pour mener des actions très concrètes 
afin de réduire leurs consommations, mieux gérer leurs déchets, 
ou encore communiquer sur les bonnes pratiques auprès des 
publics accueillis. 

Questions à trois de nos directeurs de centres...

> En quoi est-ce important pour 
votre structure de s’engager 
dans une démarche durable ?

Gil : Depuis plusieurs années, nous 
adaptons nos modes de production 
et de fonctionnement pour aller vers 
un tourisme durable. Cette démarche 
est l’ADN de notre association, et 
nous permet d’être cohérents avec les 
messages que nous faisons passer au 
public accueilli.

Sylvain : Pour être durable, 
l’association doit avant tout être 
viable. La démarche permet non 
seulement de diminuer notre 
impact sur l’environnement, mais 
également de diminuer les charges de 
fonctionnement.

> Comment s’est matérialisé 
l’accompagnement dont vous 
avez bénéficié dans le cadre du 
Fond Tourisme Durable ?

Victor : Nous avons ciblé trois 
investissements qui pouvaient se 
faire dans un temps assez court. 
L’accompagnement personnalisé par 
IDDJ a permis de réaliser trois projets.

Gil : L’aide financière de l’ADEME nous 
a permis de réaliser des projets que 
nous avions en vue. Le soutien apporté 
pour le montage du dossier par IDDJ a 
été un facteur déclencheur important, 
qui nous a motivés à passer l’action.

> Par exemple, quels 
investissements avez-vous décidé 
de réaliser sur votre centre ?

Victor : Le remplacement d’un lave-
linge ! Un de nos lave-linge avait 20 
ans, et commençait à nous coûter cher 
en entretien. Le financement à hauteur 
de 80% va nous permettre d’être plus 
économe en eau, et en électricité.

Gil : Nous avons équipé nos sanitaires 
en matériel d’économie d’eau, finalisé 
le passage du bâtiment en éclairage 
LED, investi dans une machine à laver 
professionnelle moins gourmande en 
eau, et remplacé deux congélateurs 
par des neufs, qui utilisent des fluides 
propres !

Sylvain : Outre l’investissement dans 
du matériel plus économe en eau et 
en électricité, nous allons nous faire 
accompagner par un cabinet d’étude 

qui nous accompagne sur le décret 
Tertiaire, avec un objectif de réduction 
globale de nos consommations 
d’énergies. Une partie du coût de cet 
accompagnement est pris en charge 
par l’ADEME.

> Cette démarche va-t-elle 
améliorer l’accueil des élèves ?

Victor : Les trois projets que nous 
allons réaliser vont permettre de 
proposer aux enfants un espace de vie 
proche de notre démarche durable.

Gil : Ces investissements ont 
également un but pédagogique : 
ils nous permettent de  montrer 
concrètement aux enfants qu’il 
est possible d’agir, et d’avoir des 
comportements plus respectueux de 
notre environnement.

Sylvain : Tous les investissements 
prévus bénéficieront aux élèves, 
que ce soit au niveau du confort 
ou de la qualité de la restauration : 
approvisionnement bio, local, et 
réduction des déchets liés à la 
restauration.

Gil BOREL
Maison de l’Aventure
La Chapelle en Vercors (Drôme)

 Sylvain LEJOLY
Château de Collonges
Saint Donat-sur-L’Herbasse (Drôme)

Victor HAUMONT
Centre Musiflore
Crupies (Drôme)
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Valérie Durand est enseignante à l’école Anatole, à Lyon.
Cette année, elle emmène sa classe à l’Alpe du Grand Serre et nous 
explique comment ses projets ont vu le jour, de quelles aides elle a 
bénéficié pour son montage, et les plus-values de son séjour.

      La classe de découverte permet 
une approche différente du groupe 
classe. Je choisis un projet différent à 
chaque fois, sur lequel nous travaillons 
en amont, à l’école. Les élèves sont 
très impliqués et le fait de se trouver 
dans un cadre différent renforce 
la coopération. Au retour, nous 
réinvestissons ce que nous avons vécu 
pendant le séjour.

De plus, je connais le Centre du Bien 
Veillant, car j’y suis déjà allée lors de 
classes découvertes précédentes et 
j’apprécie l’organisation des journées, 
le travail des animateurs et l’échange 
que nous avons. Le choix du centre est 
important.

Pour cette classe de découvertes, nous 
avons bénéficié de subventions :

- une subvention de la mairie 
d’arrondissement

- une subvention de la part de 
l’association Enfance et Montagne (1) 
(séjour de 5 jours)

- une prise en charge du coût du 
transport par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (2) (séjour de 5 jours)

- une subvention liée au projet que 
j’avais choisi grâce au thème du séjour 
« Apprendre à porter secours », dans le 
cadre du Parcours Citoyen (3) proposé 
par IDDJ.

La vie en collectivité est ici différente de 
celle de l’école : les élèves apprennent 
à coopérer dans la gestion du 
quotidien. La classe de découverte 
leur permet de mettre en œuvre des 
compétences dans le domaine du 
langage, des sciences, de l’art. Sur 
le plan individuel, elle permet une 
prise de confiance en soi, développe 
l’autonomie.

Les activités réalisées créent du lien 
avec des domaines vus en classe. En 
termes de « Découverte du Monde » 
par exemple, les élèves passent d’une 
étude théorique à une immersion dans 
le réel. Certains élèves ne sont jamais 
allés en montagne !

Les dispositifs
d’aide au départ
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Ce sont les enseignants qui en parlent le mieux !

«

> Aide forfaitaire de 1000€/classe

> Séjour de 4 nuitées minimum 

> Projet pédagogique en lien avec 
la montagne.

> Dépôt des dossiers à partir de 
la rentrée 2022 : à télécharger sur 
www.iddj.fr
2021/22 : 9 000 élèves soutenus !

> Aide au transport 3000€/classe

> Séjour de 4 nuitées minimum 

> Séjour en montagne, avec 
activités de pleine nature

> Dépôt des dossiers à partir de la 
rentrée 2022 : formulaire en ligne 
sur www.iddj.fr
2021/22 : 25 000 élèves soutenus !

> 5€ / jour et par enfant

> Séjour de 3 nuitées minimum, 
dans un centre partenaire 

> Thématique du séjour en lien 
avec la citoyenneté 

> Dispositif en cours de clôture, 
consultez www.iddj.fr
1 100 élèves soutenus depuis 2019

(1) Fonds de dotation
Enfance et Montagne

(2) Aide au transport
Région AURA

(3) Parcours Citoyen

Cette liste n’est pas exhaustive, contactez-nous ! 
Nous vous accompagnons gratuitement auprès des différents financeurs.
04 76 00 33 35 · 06 40 56 72 06 · iddj@iseredrome-juniors.fr
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dossier

Fabrication du pain
       FOURN’AMBUL

Fabriquer son pain à travers 
différents ateliers : les jeux sensoriels 

permettent d’acquérir une autonomie 
vis-à-vis de l’alimentation, et de 

comprendre les liens au 
sein de la chaîne 

alimentaire.

Musique
              PIERO LA LUNE

À travers le jeu, Piero la Lune 
entraîne les enfants à chanter et 

à découvrir des instruments et 
des percussions. Possibilité de 

monter un spectacle de fin de 
séjour, et de repartir avec 

une vidéo souvenir !

Tir à l’arc Nature   
    ARCADÉMIE

En parcours forestier, apprendre 
par essai-erreur en utilisant les effets 

de son action. Une grande attention 
intellectuelle et motrice est nécessaire 

pour atteindre son objectif !

Escalade  
VERCORDE

Parcours de falaises et 
rivières du Vercors, grâce à un 

enseignement personnalisé et 
adapté : prise de confiance, 

découverte des techniques en 
milieu vertical, le tout dans un 
environnement naturel préservé !

Gastronomie
> Éveil au goût

> Connaissance 
des effets de 

l’alimentation sur 
la santé

Activités physiques 
de pleine nature 

(APPN)
> Se déplacer en sécurité, 

en s’adaptant à des 
environnements variés, 

naturels ou artificiels 

> Activités de coopération

Art & Culture
> Constitution d’une 

culture riche par la 
pratique artistique

>  Habileté
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Quelques id
ées d

’activités proposées par nos prestataires 

Des prestations pédagogiques au service    de votre programme scolaire !

Les classes 
de découvertes 

permettent d’apprendre 
autrement et de 

développer des savoirs 
complémentaires à ce qui est 

transmis en salle de classe.
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La planète, l’homme et le 
Développement Durable 
MILLE TRACES

Une immersion dans le milieu 
naturel, différents jeux et ateliers 
incitent les enfants à se poser 
des questions sur les grands 
enjeux du développement 
durable.

Découverte des abeilles
  BEEPY

À travers plusieurs ateliers, découverte 
des étapes de fabrication du miel, 

mais aussi de l’importance de l’eau 
et de la mare dans le cycle de 

vie des abeilles. 

En chemin sur les ENS
      LES BALCONS DE L’ISÈRE

Adopter petit à petit une attitude 
responsable et citoyenne envers 

l’environnement, à travers 
l’expérimentation, l’appel des 

sens, et l’imaginaire en 
milieu naturel.

  La malle à DD
 IDDJ

Un grand jeu sous la forme d’une 
enquête scientifique, qui invite 
à réfléchir à 9 thématiques du 
développement durable.

Éducation à l’environnement 
et au développement durable

> Initiation à la démarche d’investigation qui 
développe la curiosité, la créativité

> Compréhension de la nature et des 
changements induits par l’activité 

humaine

> Compréhension de l’importance 
d’une solidarité à l’échelle 

mondiale
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Quelques id
ées d

’activités proposées par nos prestataires 

Des prestations pédagogiques au service    de votre programme scolaire !

Et beaucoup
d’autres idées d’activités

sur www.iddj.fr

Enseignants, 
faites appel à nos 
prestataires pour 
enrichir votre séjour : 
ils interviennent sur votre 
lieu de séjour, peuvent vous 
accueillir sur leurs sites, ou vous 
emmener dans des sites naturels 
remarquables !
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Qui sommes-nous ?
Isère Drôme Destination Juniors, souvent appelée IDDJ, 
est une association regroupant des hébergements collectifs 
agréés Éducation Nationale, pour l’accueil des enfants et des 
groupes scolaires.

Nos missions Nos principaux services

Robin BALADI
Chargé de mission

Référent IDDJ

Alicia TONOLI
 Chargée de 

communication

Animer l’offre de séjours éducatifs 
en assurant le lien avec le programme 
scolaire.

La mise à disposition d’un outil 
pédagogique pour votre séjour, sur le 
thème du développement durable.

Une expertise en solutions de 
financement pour vous aider à boucler 
votre budget, grâce à des partenariats.

Des idées de séjours via notre centrale 
de mise en relation avec les hébergeurs 
et organisateurs de séjours du territoire.

Promouvoir le départ de tous les 
élèves en classes de découvertes 
via des dispositifs d’aide au départ.

Accompagner les enseignants 
dans leur projet de séjour scolaire.

Nos centres entre Isère et Drôme

Belledonne
5 centres

Pays voironnais
1 centre

Vercors isérois
13 centres

Vercors drômois
10 centres

Drôme des collines
1 centre

Drôme provençale
et Diois
7 centres

Oisans
2 centres

Matheysine
2 centres

Trièves
7 centres

Chartreuse
7 centres

GRENOBLE

DIE

VALENCE

MONTÉLIMAR

LA MURE

VOIRON

ST MARCELLIN
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Et beaucoup
d’autres idées 

d’activités
sur www.iddj.fr


