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Gestion des déchets

• Guide prévention et 
gestion des déchets 
dans les collèges

• Collecte des Produits 
phytosanitaires non 
utilisés en 2014.

• Opération de collecte 
des manuels scolaires

• Haut-Rhin Propre



Gestion des espaces verts

• Organisation de 2 journées 
de formation (Wittelsheim/ 
Guebwiller) du  personnel 
des collèges  (50 personnes) 
en 2015

• Politique zéro-phyto et 
gestion différenciée des 
espaces verts

• Journée banalisée au Collège 
de Guebwiller

• Fourniture de composteurs

• Création de petits biotopes

• Affiches et panneaux zéro-
pesticides



Animations Semaine alternatives 
aux pesticides 2018

 10 animations CINE dans les collèges E3D : Cernay, Burnhaupt-le-Haut, Jean
Mermoz - Wittelsheim, Jean Macé - Mulhouse, Jules Verne - Illzach, Henri
Ulrich - Habsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Saint-Amarin, Pfeffel - Colmar,
Forlen - Saint-Louis ;

 Formation sur les produits bios, le 21 mars 2018 : 20 cuisiniers et
gestionnaires présents ;

 Valorisation d’un produit bio dans chaque menu proposé aux élèves durant
la semaine. Réunion interdépartementale CD67/ CD68 sur les outils et
actions à mutualiser.

 (Repas bio à Orbey + visite de ferme bio approvisionnant le collège) => « Je
mange bio et local c’est génial » le 7 Juin 2018



Actions Zéro-Pesticides 2018
• Formations labo-vert 

(apprendre à 
reconnaître les 
maladies/ ravageurs/ 
adventices) 31/05/18 
et 06/06/2018

• Formation prairie 
fleurie le 10/10/2018 
au collège de 
Fortschwihr

• Sensibilisation/ 
information 
concernant la situation 
de l’eau potable dans 
le Haut-Rhin (sur 
demande)



• Formation « Plaisir à la cantine »: 
100% des collèges formés depuis  2012 
- Journée des anciens le 26 avril 2017 
au collège M. Pagnol de WITTENHEIM 
sur le thème des repas végétariens + 
le 17 octobre 2018 au collège de 
Lutterbach pour nouveaux arrivants

• Animations« Je mange bio et local 
c’est génial »: 
• 18 octobre 2018
• 14 mars 2019
• 6 juin 2019
• En 2017/2018, 78% des 16 000 

collégiens ont bénéficié de cette 
animation

Restauration scolaire



Restauration scolaire

Possibilité de passer par APPROALSACE,
une plateforme d’approvisionnement local
permettant d’accéder à une gamme de
produits alsaciens.



Restauration scolaire

Réponse à l’appel à projet 
ADEME / DRAAF

• 15 collèges : dépenses totales 
d’environ 84 000 €, financés à 
55% par l’ADEME (soit 46 000 
€) et le reste sur fonds propres

• Formation nouveaux 
équipements (Bars à salades, 
cellules de refroidissement, …) 
- (participation de 22 agents)

• Concours de dessin pour les 
participants à cet appel à 
projets



Gaspillage alimentaire
Appel à projets DRAAF/ADEME : remise de prix du concours de dessin



Bilan de l’enquête sur le gaspillage alimentaire (22 réponses 
en 2017) - Pesées sur 20 jours ;
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Gaspillage alimentaire

Le gaspillage estimé sur
l’ensemble des collèges
pour l’année scolaire
2016/17 se chiffrait à
1 033 000 €.

Sur 2017/18, l’estimation
est de 831 000 €, soit
une baisse de 19,55%.



Circuits de proximité

• 12 collèges ont déjà commandé

• 5 collèges commandent 
régulièrement (CA de 1500 à 3000 € )

• Produits les plus commandés : steaks 
hachés surgelés, yaourts, légumes 
première et quatrième gamme. 



Journée DD au collège de Fessenheim dans le cadre de la 
semaine « Ca turbine dans le Haut-Rhin » le 16 octobre 2018

• 19 ateliers – 4 niveaux

• 96h d’animations



Entretien /Maintenance des 
locaux
• Priorisation de produits éco-labélisés 

dans les collèges pour les prestations 
d’entretien courant gérés par le service 
entretien du Département

• Favorisation d’auto-laveuse pour les 
grandes surfaces (préservation de la 
santé des hommes)

• Utilisation de centrales de dilution pour 
éviter le dosage au « schluck »



Perspectives 2019 – Espaces verts
• Journée techniques sur les outils de sensibilisation des publics 

scolaires + présentation de l’opération « un carré pour la 
biodiversité »  mi-2019 au collège de Fessenheim avec la 
FREDON

• Carré biodiversité : Livraison panneaux A2 « carré 
biodiversité » + panneaux papillons pour les collèges s’étant 
inscrits dans le dispositif (11 collèges)

• Formation des cuisiniers le 20 mars 2019 lors de la semaines 
des Alternatives aux pesticides + Sensibilisation 
complémentaires  sur les circuits courts et bio fin Mai / début 
Juin 2019.

• Recensement des emplacements de biodiversité

• Collaboration avec le CD67 et le Rectorat pour des fiches 
pratiques



Perspectives 2019  - Restauration
 Poursuite des visites des services de restauration et

sensibilisation aux thèmes du gaspillage alimentaire et du bio

 Gaspillage alimentaire : nouvelle campagne de pesées sur 20
jours

 Poursuite des animations en faveur de l’approvisionnement
bio et local :
➢ Le 18 octobre 2018, 
➢ Le 14 mars 2019,
➢ Le 06 juin 2019

 Accompagnement par l’OPABA pour intégrer davantage de
produits bio - Financement Département + DRAAF.
Cinq collèges accompagnés (Agriculture Biologique et Biodynamique en
Alsace):

- Georges Martelot à Orbey,
- De la Largue à Seppois-le-Bas,
- Robert Beltz à Soultz,
- Mathias Grunennwald à Guebwiller,
- Du Nonnenbruch à Lutterbach ;

Lancement lors de la semaine du goût en octobre 2018;



Perspectives 2019 - animation

Possibilité d’une animation en allemand par Janika
(énergie / gaspillage alimentaire)



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



Merci beaucoup de votre attention


