
Une démarche globale
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Remarques



Démarche retenue 

depuis 2011

1.Dimension pédagogique

2.Réduire l’impact du 

collège sur son 

environnement



1. Dimension pédagogique

• Faire des élèves des éco-citoyens 

responsables (objectif du projet 

d’établissement)

• Agir sur le comportement individuel et 

collectif 

par des projets transdisciplinaires



1.Projets 

pédagogiques

2018-2019 100 SUCRES

2017-2018 Vos papiers SVP

2016-2017 La Lumière nuit

2015-2016 Les derniers grains de sable

2014-2015 Un Short en Hiver

2013-2014 COURT CIRCUIT

2012-2013 ARÊTE

2011-2012 Des abeilles au collège



Partenaires :

CPIE des 

Hautes 

Vosges,

Communauté 

de 

communes… 



2. Réduire l’impact du collège 

sur son environnement

• Des priorités ont été définies dans les 4 

domaines suivants:

Alimentation et santé

Prévention et gestion des déchets

Gestion des espaces extérieurs

Gestion de la viabilisation



Restauration scolaire 

ALIMENTATION ET SANTE 

« Je mange bio et local, c’est 

génial »

Bio + local : 28%

Déchets alimentaires : lutte 

contre le gaspillage et 

réduction des déchets non 

alimentaires (jetables) 



Gestion des déchets

RECYCLAGE TRI : Absence de déchèterie

Recyclage des consommables : cartouches, 

piles….. 

Compostage de bio déchets pour le jardin 

pédagogique

Gestion des espaces extérieurs pour 

éviter de polluer le ruisseau qui traverse 

le collège
ZERO PHYTO : désherbage manuel

BIO DIVERSITE : projet jardin, ruche, mare...



•

Gestion de la viabilisation

ENTRETIEN DES LOCAUX : Produits éco-

labélisés

Actions visant à économiser l’énergie : 

- Installation de LED en remplacement des 

tubes fluo dans l’administration

- Remplacement de 35 écrans cathodiques 

par des écrans plats 

Prévoir un budget pour investissement



Indicateurs de résultats
Réduction consommation de papier 

Secteur 2017-2018 2016-2017

ADMINISTRATION 47118 COPIES 61405 COPIES

ENSEIGNEMENT 109751 COPIES 171556 COPIES

VIE SCOLAIRE 15570 nc

BIO et LOCAL

22% en 2016-2017

28% en 2017-2018 : légumes 33% - fromages 32% - viande 20%

Lutte contre le Gaspillage alimentaire

2016 : 159g

2017 : 109g

2018 : 125g



Démarche
• Définir des priorités dans le cadre de la charte

• Définir des actions annuelles en comité de 

pilotage et associer les élèves (CVC) 

• Nécessité de créer des Indicateurs pour 

mesurer l’IMPACT, le Degré de réalisation des 

actions mises en œuvre) et pour assurer le suivi 

de la charte

• Assurer la publicité des actions réalisées : 

journal du collège et le site du collège, presse, 

journée  portes ouvertes…

• Prévoir des formations des acteurs : Alternatives aux 

pesticides en 2018 (CD68) 

• DÉPLOIEMENT AVEC LE 1ER DEGRÉ




