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Les collèges bas-rhinois

▪ 90 collèges publics

• 47 000 collégiens

• 23 510 demi-pensionnaires

▪ 70 restaurants scolaires 

▪ dont 50 en production propre



Contexte et enjeux de la politique 
Développement Durable

La politique départementale « collège » :

▪ La gestion matérielle et logistique : mise à disposition des bâtiments et des Agents 
Techniques des Collèges,

▪ La pédagogie et l’accompagnement des jeunes collégiens vers la citoyenneté

Les enjeux :

▪ Optimiser l’usage des ressources départementales

▪ Maitriser les dépenses courantes

▪ Renforcer le lien entre l’équipe éducative et les ATC 

▪ Accompagner les jeunes vers la citoyenneté et le vivre ensemble

▪ Contribuer au bien-être et à la santé des collégiens

▪ Valoriser les actions menées par les collèges

▪ Développer les liens de proximité entre les collèges et leur territoire



Les thématiques traitées

Entretien et 
maintenance

Gestion de la 
viabilisation

Gestion des 
déchets

Cadre de vie 
et Biodiversité

Restauration Transports et 
déplacements



Entretien et maintenance
Gestion de la viabilisation

▪ Formation des ATC à l’utilisation des produits d’entretien, (peinture, vernis,…)

▪ Appui technique du CD (optimisation des installations, des contrats de maintenance) 
et équipements (ex : mousseurs)

▪ Guides pratiques, panneaux d’information, affiches

▪ Liste de matériel permettant une optimisation des consommations

▪ Accompagnement alter-alsace énergie



Gestion des déchets

▪ Guide « gestion des déchets dans les collèges » et fiches techniques

▪ Formation gestion des déchets

▪ A venir : diagnostics déchets approfondis



Biodiversité et cadre de vie

▪ Formation des agents à la gestion différentiée

▪ Affiches et panneaux « zéro-pesticides »

▪ Exposition « herbes folles »

▪ Fiches maintenance : Gestion différentiée – Espaces fleuris



Restauration

▪ Dispositif « Ariena »

▪ Développement de l’offre 
d’approvisionnement

▪ Animation réseau, pesées, équipement 
des collèges



Transport

▪ Carte des pistes cyclables

▪ Accompagnement méthodologique des Plans de Déplacement

▪ Intervention vélo-sécurité



Pour aller plus loin

▪ Le « lieu » collège et les programmes

▪ Restauration scolaire et nutrition
▪ Compostage et cycle de la matière organique
▪ Consommations énergétiques et gestion des ressources

▪ Mise en place de Projets Educatifs Partagés et Solidaires

▪ Construction de filières d’excellence en lien avec le Développement Durable



Les Jeunes Volontaires en Service 
Civique – promo 2017-2018



Bilan des actions 2017-2018

Evaluer le niveau de gaspillage en pesant les déchets des restaurants scolaires

-Pesée des déchets de 
production

-Pesée des retours plateaux
-Conception d’une aide à la 

pesée



Bilan des actions 2017-2018

Déchets alimentaires en g/convive

• 142 g

Poids des déchets retour plateau en g/personne

• 107 g

Pain servi non consommé en g/personne

• 3,9 g

Coût total du gaspillage/an
• 16 091 €



Bilan des actions 2017-2018

Sensibiliser les convives au gaspillage alimentaire

-Tickets satiété
-Sondage anti-gaspi’

-Quizz anti-gaspi’
-Charte anti-gaspi’
-Frigo magnétique



Bilan des actions 2017-2018

Sensibiliser par des ateliers autour des déchets

-Bien trier ses déchets
-Eviter les erreurs de tri

-Le cycle de vie d’un 
smartphone

-Le compostage



Bilan des actions 2017-2018

Sensibiliser par des ateliers autour de l’alimentation

-Composer un repas équilibré
-Comprendre le rapport 

dépenses-apports caloriques
-Petits déjeuners



Bilan des actions 2017-2018

Autres actions :

-Atelier consommation des appareils 
électriques

-Combien consomme une ampoule?
-Aide et renseignements sur la 

labellisation E3D (5 établissements 
accompagnés)
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Les actions déjà prévues

➢ Animation dans les collèges volontaires à l’occasion de la SERD (5 collèges)

➢ Réalisation d’un « kit satiété »

➢ Organisation du mois de la pesée (mars 2019)

➢ Accompagnement des collèges volontaires pour la collecte de textiles sur le 
territoire du SMICTOM d’Alsace Centrale (Mars-Avril 2019)

➢ Interventions à la demande (6 demandes en cours)


