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Voici le bilan de ce qui se fait actuellement au collège (prolongation 

et nouvelles actions 2018-2019) : 

Ont continué à vivre : 

- Mare pédagogique 

- Jardin pédagogique 

- 2 ruches  

- Labellisation E3D 

- 6 moutons « Ile de France » 

-  Automne : plusieurs repas confectionnés avec les 6 moutons du 

printemps précédent 

- Opération « bacs bleus » reconduite : ramassage des papiers collectés 

dans chaque classe et bureau dans les bacs bleus 2 fois par semaine 

- Election d’un éco-délégué par classe 

- Eco-délégués : voir les nombreux projets dans le document ci-joint 

- Dynamique du Soutien au Comportement Positif qui persiste  

- Thème du DD abordé dans plusieurs matières 

-  Cantine : 

• tri et compostage 

• implication de tous les élèves DP à tour de rôle pour la surveillance 

et le conseil du tri 

• bio et circuits courts dès que possible, achat de bêtes sur pied 

pour un meilleur rendement  



• appétitmètre pour éviter le gaspillage : les élèves demandent : un 

peu pour goûter, moyen (petite faim) ou normal, pour les 

« légumes », moitié ou entier pour la viande et le poisson 

• repas à thème  

- Collecte de cartouches d’encre usagées au profit d’Enfance et Partage  

- Collecte de piles 

- Distributeurs de feuilles de papier essuie-mains feuille par feuille 

- Utilisation d’un brûleur pour le désherbage (plus aucun produit phyto-

sanitaire n’est utilisé) 

 

 

 

Nouveautés : 

- Classification au plus haut niveau E3D : niveau EXPERT (dont nous 

sommes très fiers) 

- Construction par les élèves de 3è SEGPA d’un poulailler mettant en 

pratique différentes règles de construction suivant des normes 

environnementales (structure bois, béton de chanvre, projet de panneau 

solaire, l’essentiel étant construit avec des matériaux de récupération). 

et ayant remporté le premier prix national « Les génies de la 

construction » à Paris en juin dernier. C’est une construction biosourcée 

largement de niveau 3 

- Participation du collège aux Germinales, festival de la transition 

sociétale le 07 juin 2019 : exposition de documents, présentation de nos 

actions (tri /compostage, moutons, poulailler, ruche, lapins, mare 

pédagogique, verger conservatoire, bilan de l’EPI avec messieurs TISSOT 

et PENIN, …) 

- Projet réalisé d’une classe de 6è : installation, dans la cour, de clapiers 

dans le but que les lapins soient chouchoutés par les élèves 

- Le livret de l’élève éco-responsable rédigé avec l’ensemble des éco-

délégués a été finalisé et validé. Il sera envoyé en octobre prochain à 

tous les élèves par mail ou SMS 

- Mise en place d’une salle d’autonomie pour les élèves de 4è et 3è 

- Poursuite du développement de l’utilisation de produits d’entretien bios 



- 2è tentative de jachère fleurie 

- Amélioration de la mise en verdure d’un mur de la cour 

- Sensibilisation à l’autisme et venue de Monsieur le Recteur pour 

rencontrer et débattre avec les élèves impliqués dans ce projet 

- Visite de Monsieur J-M. BLANQUER, ministre de l’Education Nationale et 

de la Jeunesse et de Madame Brune POIRSON, secrétaire d’Etat auprès 

du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire pour observer tout ce 

qui se fait dans notre collège dans le cadre du DD 

 

Mais aussi ? …………………………… 

         

                                                                                               JF  RICHARD,  PREDD 

 


