
L'Agenda 21
au collège Charles Peguy

Wittelsheim

5ème année :

« A vélo c'est plus rigolo ! »



Halte aux gaspillages !
  
av

Année scolaire 2010/2011

- 40% 

375 kg 

 Consommation papier

 Réduction des déchets

 Halte aux dégradations !



 Mieux vivre au collège :  
            préserver et favoriser la biodiversité

Années scolaires 
2011/2012 – 2012/2013



Et les projets n'ont pas manqué...

 une mare
 des arbres       

          fruitiers
 une ruche
 des jardins      

          aménagés
 une prairie       

          fleurie
 une haie          

          champêtre
 des nichoirs
 un hôtel à        

          insectes 
 un arboretum 



Année scolaire 
2013/2014

Bien manger...
Moins gaspiller !

  
av





et cette année ?



A vélo...A vélo...
C'est plus rigoloC'est plus rigolo ! !



ObjectifObjectif
Promouvoir les Promouvoir les 

déplacements à vélodéplacements à vélo ! !
Diagnostique collège :Diagnostique collège :

➢ Une moyenne d'environ 15 élèves viennent à Une moyenne d'environ 15 élèves viennent à 
vélo chaque jour.vélo chaque jour.

➢ De nombreux élèves habitent à plus de 3km, De nombreux élèves habitent à plus de 3km, 
certains à plus de 5 km.certains à plus de 5 km.

➢ Une majorité vient un car scolaire.Une majorité vient un car scolaire.



3 événements phares prévus en 3 événements phares prévus en 
fin d'annéefin d'année

➢ Concours interclasse du plus grand nombre de Concours interclasse du plus grand nombre de 
déplacement à vélo sur la première quinzaine de juin.déplacement à vélo sur la première quinzaine de juin.

➢ Participation au concours « Au boulot à vélo » pour le Participation au concours « Au boulot à vélo » pour le 
personnel.personnel.

➢ Rallye à vélo sur le thème du DD pour les 4ème.Rallye à vélo sur le thème du DD pour les 4ème.



Actions tout au long de l'année :Actions tout au long de l'année :
1) Journée du sport scolaire (septembre)1) Journée du sport scolaire (septembre)

3 ateliers sur le vélo :3 ateliers sur le vélo :
➢ Run and bikeRun and bike
➢ Mesure de puissances développées à vélo et Mesure de puissances développées à vélo et 

parcours trialparcours trial
➢ Expo photos CopenhagueExpo photos Copenhague



Actions tout au long de l'année :Actions tout au long de l'année :
2) Incitation des collègues à une approche 2) Incitation des collègues à une approche 
transversale de la thématique du vélo.transversale de la thématique du vélo.

➢ Concours de slogans pour la création d'une affiche Concours de slogans pour la création d'une affiche 
de promotion de la quinzaine à vélo (lettres + de promotion de la quinzaine à vélo (lettres + 
langues) + idem pour l'illustration.langues) + idem pour l'illustration.

➢ Exercices de proportionnalité, … avec comme Exercices de proportionnalité, … avec comme 
exemple le vélo (math, physique)exemple le vélo (math, physique)



Actions tout au long de l'année :Actions tout au long de l'année :
3) Partage par niveau de la promotion de « A vélo 3) Partage par niveau de la promotion de « A vélo 
c'est plus rigolo ».c'est plus rigolo ».

➢ 6ème → techno (déplacements au programme)6ème → techno (déplacements au programme)
➢ 5ème → PP + AE (préparation ASSR + HVC)5ème → PP + AE (préparation ASSR + HVC)
➢ 4ème → physique (effet de serre et réchauf clima)4ème → physique (effet de serre et réchauf clima)
➢ 3ème → techno + PP (énergie au programme + ASSR)3ème → techno + PP (énergie au programme + ASSR)



Actions tout au long de l'année :Actions tout au long de l'année :
4) Expo photo sur la place du vélo à Copenhague4) Expo photo sur la place du vélo à Copenhague



Actions tout au long de l'année :Actions tout au long de l'année :
5) Intervention d'un partenaire extérieur : 5) Intervention d'un partenaire extérieur : 
l'association CADRes de Mulhouse.l'association CADRes de Mulhouse.

➢ Débat sur l'intérêt du vélo  comme Débat sur l'intérêt du vélo  comme 
mode de déplacement + sécurité. Six mode de déplacement + sécurité. Six 
classes (6ème + 5ème) ont bénéficié classes (6ème + 5ème) ont bénéficié 
d'une heure et demi d'intervention.d'une heure et demi d'intervention.



Actions tout au long de l'année :Actions tout au long de l'année :
6) Deux sorties à vélo.6) Deux sorties à vélo.

DP 3 en visite du pôle ENR à DP 3 en visite du pôle ENR à 
Cernay  le 7 octobre (15 km)Cernay  le 7 octobre (15 km)

Groupe solidarité en Groupe solidarité en 
visite à Emmaüs le 17 visite à Emmaüs le 17 
mars (16 km en tout)mars (16 km en tout)



BUDGET PREVISIONNELBUDGET PREVISIONNEL



Les difficultésLes difficultés
Faire participer tous les collègues, toutes les Faire participer tous les collègues, toutes les 
disciplines pour donner encore plus de sens au projet.disciplines pour donner encore plus de sens au projet.

Les heures prises sur le temps personnel au Les heures prises sur le temps personnel au 
détriment de la vie de famille et des activités de détriment de la vie de famille et des activités de 
loisirs…loisirs…



Bilan et perspectivesBilan et perspectives
Indicateurs permettant d'évaluer l'impact :Indicateurs permettant d'évaluer l'impact :

➢ Nombre d'élèves venant à vélo pendant la quinzaineNombre d'élèves venant à vélo pendant la quinzaine
➢ Evolution du nombre d'élèves venant à vélo l'année Evolution du nombre d'élèves venant à vélo l'année 

prochaine.prochaine.

Perspectives pour l'année prochaine : à voir... Perspectives pour l'année prochaine : à voir... 
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