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Le collège J. Grévy de Mont sous Vaudrey est labellisé E3D (Etablissement en Démarche de 
Développement Durable) le 25 mars 2013. 
La démarche d’éducation au développement durable se déroule à différents niveaux : 
-des éco-délégués ont été élus et ont mis en place différentes  actions : jardin, composteurs 
avec l’aide de l’intendance, écodéfilé, opération « croque la pomme »… 
-dans le cadre de la 3DP, les élèves ont développé une mini-entreprise dans le respect du DD : 
recyclage de palettes afin de fabriquer un fauteuil de jardin. L’action s’est prolongée par un 
travail sur les métiers verts, la présentation de la section STI2D par la conseillère d’orientation 
et la rencontre de professionnels spécialisés dans les énergies renouvelables

 
- dans les disciplines, plusieurs projets ont vu le jour : voyage en cinquième à Freiburg-in-
Breisgau ( Techno, geo, allemand et arts plastiques) , Projet « prenez l’air du temps » Une 
classe de 5ème a travaillé sur la qualité de l’air en partenariat avec le CPIE et Atmo : L'objectif 
était de sensibiliser les élèves aux problématiques de la qualité de l'air en donnant des solutions 



pour que chacun puisse, à son échelle, améliorer la qualité de l'air. (en lien avec le programme 
de géographie : « ménager l’atmosphère »), Tandem solidaire entre une classe de sixième et  
l’association Arcanne, construction et développement durable : travail sur l’espace rural ici et à 
Madagascar (géo et français) 
L’éducation au développement et à la solidarité internationale est un point fort au collège : une 
demi-journée est banalisée lors de la semaine de solidarité internationale, les élèves travaillent 
alors en ateliers. Un échange franco-tunisien sur le thème du développement durable est prévu 
en novembre 2013. 
La gestionnaire du collège propose régulièrement des produits circuits courts à la cantine. 
 
 
 

 
Signature du diplôme de labellisation 


