
ÉTABLISSEMENTS

EN DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
MARDI 17 AVRIL 2018 

DREAL GRAND EST
(SITE DE STRASBOURG)

En partenariat avec :



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

9h10-9h20 : 

Mot d’accueil de Sylvain Gland
IA-IPR d’Histoire Géographie

Coordonnateur académique pour l’EDD
Sylvain.Gland@ac-strasbourg.fr  



➢ 15 établissements représentés (sur 18) :
▪ 5 collèges du Bas-Rhin (sur 6)
▪ 4 collèges du Haut-Rhin (sur 4)
▪ 4 lycées (sur 4)
▪ 2 cités scolaires (sur 4)

➢ 26 personnes :
▪ 1 adjoint-gestionnaire
▪ 1 assistante de direction 
▪ 2 assistantes d’éducation
▪ 7 chefs d’établissement
▪ 4 CPE
▪ 11 enseignants

➢Des représentants de nos partenaires :



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

Retour sur…

La cérémonie officielle de remise des labels E3D du 18 octobre 2017



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg
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Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

http://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8555
http://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8555




Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

9h20-11h15 : 

Tour de table



COLLÈGE RENÉ CASSIN À CERNAY

Département : Haut-Rhin
Contexte : péri-urbain
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : en cours de mise en place
Nombre de classes impliquées : 25 classes /25
Nombre d’élèves impliqués : 683
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables »,
« Hygiène, santé », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des déchets »,
« Risques naturels et technologiques » et « Solidarité »
Exemple de projet : Un itinéraire cycliste sécurisé en partenariat avec la commune de
Cernay (plus de 300 usagers vélos).
Présence d’éco-délégués : prévue à la rentrée 2017

Point(s) fort(s) de la démarche : Fort ancrage avec les partenaires.

Plantation d’une haie champêtreSpirale aromatique



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

• La reconnaissance des actions portées dans cette optique (pédagogiques, éducatives, techniques)
• L’inscription de cette démarche dans le nouveau Projet d’Etablissement

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

Présente dans chaque axe (AXE 1 : des parcours de réussite : l’excellence pour tous, AXE 2 : un 
environnement serein pour renforcer la confiance, Axe 3 : Une école républicaine inclusive et innovante) ; 
son écriture étant basée sur 3 orientations majeures : marqueurs identitaires, E3D, innovations

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

• Institution des Eco-délégués
• Continuation des projets avec accompagnement par le Département et la Maison pour la Nature de 

Hirtzfelden

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) : 

Avec un réel enthousiasme (lors de la formation destinée aux éco-délégués proposée par le Maison pour 
la Nature, des professeurs intéressés et mobilisés étaient également présents en dehors de leurs 
obligations

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation

• Atelier scientifique et technique de conception de fusées à eau
• Labellisation incluant le projet LAMAP décliné en plusieurs sous-projets, notamment la rencontre de 

scientifiques de  la Maison pour la Science (Timothé Rolland, astrophysicien)

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

Plus de séances d’animation sur la biodiversité, la gestion des déchets



COLLÈGE NELSON MANDELA D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 23 classes / 23
Nombre d’élèves impliqués : 583
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Gestion de l’énergie »,
« Hygiène, santé », « Prévention et gestion des déchets » et « Solidarité »
Exemple de projet : cuisine sauvage
Présence d’éco-délégués : en cours de mise en place

Point(s) fort(s) de la démarche : une démarche assez globale qui implique les
enseignements
Autre démarche en lien avec le développement durable : Agenda 21 scolaire

 Compostage par le club jardinage

Menu de cuisine sauvage→



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?
L’élément le plus important est la dynamique crée au sein du CVC et la constitution d’un groupe d’éco-délégués. Parmi les
actions qu’ils ont menées en autonomie, il y eu la collecte « Calendrier du cœur » en faveur de l’association Strasbourg
Action Solidarité et prochainement, lors des portes ouvertes du collège le 11 mai, un atelier d’animation sur la gestion du
tri des déchets.
Sont en prévision, à plus ou moins long terme, la mise en place d’une cabane pour les objets trouvés à la vie scolaire et la
customisation des poubelles internes au collège.
2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?
Le projet d’établissement prévoit un objectif Climat scolaire et citoyenneté où l’éducation à la solidarité et à la
citoyenneté prendra toute sa place. Par ailleurs, la sensibilisation à l’entretien des locaux est maintenue avec la
participation de tous les élèves à l’entretien de la cour.
3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?
Sur les 3 axes (solidarité, santé et citoyenneté), l’axe de la solidarité a été le plus fort. En plus de l’action « Calendrier du
cœur », les élèves du CVC ont organisé une action à destination du Sénégal en collectant des fournitures scolaires. Ces 2
actions ont été relayées par les partenaires locaux et ont contribué au rayonnement de l’établissement.
4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves,
etc.) :
Le partenariat avec les collectivités territoriales s’est trouvé renforcé : des ateliers autour de l’appartement pédagogique
d’Habitat de l’Ill (bailleur social) ont permis une sensibilisation à la gestion des énergies et la production de produits
écologiques.
5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation
La constitution du groupe des éco-délégués. Au niveau du point de vue technique, l’entretien des espaces vers est 
entièrement fait avec des outils qui fonctionnent à l’électrique et non plus en thermique.
6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?
Une réunion avec des services civiques a eu lieu fin du 1er trimestre où une proposition d’intervention sur le tri avait été
demandée, nous attendons leur retour.
Dans le cadre du PPM 2019, le gestionnaire étudie la possibilité de passer progressivement les éclairages en LED.



LYCÉE LOUIS MARCHAL À MOLSHEIM

Département : Bas-Rhin
Contexte : péri-urbain
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 7 classes /36
Nombre d’élèves impliqués : 200
Niveau : 2nde, 1ère et terminal
Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Gestion de l’énergie »,
« Gestion de l’eau », « Gestion des consommables », « Prévention et gestion des
déchets » et « Solidarité »
Exemple de projet : création d'un potager pédagogique (technique de la permaculture)
avec une réflexion globale sur la gestion de l'eau et des énergies pour répondre aux
besoins de cet espace (bac de récupération d'eau de pluie notamment)
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 10

Point(s) fort(s) de la démarche : l’engagement est visible (potager pédagogique, atelier
de réparation de mobiles, fabrication de cabanes)

Création d'un potager pédagogique



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?
- Labellisation = carte de visite pour demander des soutiens (dons, subventions, etc.)
- Image positive renvoyée vers l’extérieur

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?
- Enseigner autrement (évolution dans les pratiques pédagogiques)
- Mise en place de projets transversaux avec des publics variés (vivre ensemble)

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?
- Émulation au niveau des projets des élèves
- Intérêt grandissant de l’EDD au niveau des enseignants

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs,
agents, élèves, etc.) :
Elle a été reçue de manière très positive et constitue un fil conducteur dans nos projets et participe à
l’image positive et dynamique du lycée.

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation
Nous souhaitons mener un travail sur le tri des déchets dans le cadre du projet du Grand Est « lycée en
transition ».

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?
Au-delà des besoins en subventions, l’un des besoins réside dans  la nécessité d’un travail partenarial 
(associations, com-com, municipalité, entreprises, etc.). Mais ceux-ci ne sont pas toujours bien identifiés.  
Existe-t-il un « catalogue » de partenaires à solliciter?



COLLÈGE DE L’OUTRE FORÊT À SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : en cours de mise en place
Nombre de classes impliquées : 24 classes / 24
Nombre d’élèves impliqués : 665
Niveau : 6e et 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables »,
« Hygiène, santé », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des déchets » et
« Risques naturels et technologiques »
Exemple de projet : adhésion au dispositif « 1 000 écoles et collèges contre le
gaspillage alimentaire » depuis la rentrée scolaire 2016
Présence d’éco-délégués : mise en place au cours de cette année scolaire

Point(s) fort(s) de la démarche : une démarche en construction

Tri des déchets au restaurant scolaire

NON REPRÉSENTÉ

À LA FORMATION



COLLÈGE INTERNATIONAL DE L’ESPLANADE À STRASBOURG

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : classes 27 / 27
Nombre d’élèves impliqués : 810
Niveau : 6e à 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie » « Gestion des consommables », « Hygiène,
santé », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des déchets » et
« Solidarité »
Exemple de projet : différentes animations sur le thème du changement climatique
global et ses différents enjeux
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 58

Point(s) fort(s) de la démarche : les différents piliers du développement durable sont
bien pris en compte
Autres démarches en lien avec le développement durable : agenda 21 scolaire et en
démarche Eco-Ecole

Opération « Nettoyons la nature »Concert de solidarité 
« pour un sourire d'enfants »



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

. Un soutien accru de l’administration et un regard différent de la part de certains collègues.

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

. Il sera fait référence à l’EDD dans l’axe 2 de notre projet d’établissement qui est en cours d’élaboration : « Un 
environnement serein pour renforcer la confiance ».

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

. Élection d’éco-délégués (les 2 délégués de chaque classe ont accepté d’avoir de nouvelles fonctions au sein 
du collège et ont été brièvement formés). Nous envisageons pour l’année prochaine de « choisir » un seul éco-
délégué par classe pour qui ce sera la seule mission.
. Développement du jardin pédagogique (éducation sur les cultures locales et de saison) et des activités du 
club éco-esplanade qui œuvre pour l’accroissement de la biodiversité au sein du collège (nichoirs à insectes et 
oiseaux, prairie fleurie, projet de construction d’une marre…).

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) :

. Retours positifs et encouragements des parents informés/sensibilisés.

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation.

. Mise en place du projet « piles solidaires »

. Éducation aux pratiques responsables dans l’agriculture en alsace en partenariat avec des étudiants du 
lycée agricole d’Obernai (conférence sur les pesticides en direction des élèves et visite d’une exploitation 
maraîchère). 

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

. du temps, des moyens financiers et une implication encore plus grande de la part d’autres collègues.



COLLÈGE EPISCOPAL SAINT-ETIENNE À STRASBOURG

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 3 classes / 42
Nombre d’élèves impliqués : 100
Niveau : 6e, 5e et 4e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie » et « Prévention et gestion des déchets »
Exemple de projet : affichage en continu de la consommation d’électricité de
l’établissement et transmission des données mensuelles au éco-délégués
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 20

Point(s) fort(s) de la démarche : La communication des actions et des projets au niveau
de l’établissement

Cross solidaire
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NON REPRÉSENTÉ

À LA FORMATION

http://www.cse-strasbourg.com/


ECOLE EUROPÉENNE À STRASBOURG

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 40 classes / 40
Nombre d’élèves impliqués : 985
Niveau : petite section de maternelle à terminal
Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables »
et « Prévention et gestion des déchets »
Exemple de projet : inventaire des différentes espèces présentent aux abords de
l’établissement pour sensibiliser les élèves à la biodiversité
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 12

Point(s) fort(s) de la démarche : un comité de pilotage volontaire pour s’engager dans
la démarche E3D dans laquelle tous les élèves de la maternelle au lycée sont impliqués

Nettoyage de quartier en partenariat 
avec les services de la Ville de Strasbourg

Goûter « Eco responsable » confectionné 
à partir de produits "peu séduisants"
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1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

• Une visibilité accrue quant aux travaux réalisés
• Un intérêt pour les questions liées aux DD

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

• Axes relatifs à la citoyenneté du PE « Former des élèves citoyens européens et écoresponsables en
favorisant le bien vivre ensemble »

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

• Plus de projets interdisciplinaires et intergénérationnels 
• Formation et partenariats développés 

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) :

• Intérêts croissants des parents et des élèves pour les questions
• Les adultes de la communauté éducatives étant déjà largement sensibles

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation

• Mise en place des bacs jaunes à l’échelle de l’établissement 
• Renouvellement du groupe des Eco D avec intégration des élèves du primaire 

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

• Formation élèves et adultes Cf. Les métiers verts 
• Mise en relation et connaissances des autres projets et partenaires académiques



LYCÉE BUGATTI À ILLZACH

Département : Haut-Rhin
Contexte : péri-urbain  
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 8 classes / 34
Nombre d’élèves impliqués : 100
Niveau : CAP et Bac pro (2e et 3e année)
Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Gestion de l’énergie »,
« Gestion des consommables », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des
déchets » et « Solidarité »
Exemple de projet : réparation et entretien des véhicules des « Restos du cœur »
Présence d’éco-délégués : non

Point(s) fort(s) de la démarche : de nombreux projets (énergie, éco-conduite) et de 
nombreux partenariats 

Réparation et entretien des véhicules des « Restos du cœur »



1)Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?
Plus de crédit auprès de la direction. Une table de tri pour les déchets de la cantine offerte par la région et l’Ademe.

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?
Objectif : Améliorer la qualité de vie et le bien-être au lycée
Levier : Poursuivre la démarche engagée pour une école respectueuse de l’environnement et solidaire.
Action : Sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable et les inciter à agir au quotidien en

respectant leur environnement, en lien avec les enseignements délivrés et la vie scolaire.

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?                                                                 
Le tri de l’ensemble des déchets est bien ancré. La sensibilisation des acteurs en matière d’économies d’énergie  augmente   
(lumières, chauffage, fermeture des portes, des volets et fenêtres).                                                         
Engagement du lycée dans la formation « Plaisir à la cantine »

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves,
etc.) :
La labellisation a été très bien accueillie par les parents, la direction et par le personnel ou les élèves impliqués. Pour les
autres (non impliqués) c’est plus mitigé. Certains approuvent, d’autres ne comprennent pas encore tout l’intérêt de la
démarche.

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation
Election et formation des éco-délégués, construction de meubles en palettes.

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ? Des temps d’échanges avec les autres établissements
EDD afin de confronter nos expériences, notre objectif étant de mobiliser et d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs
(enseignants, élèves, parents, élus etc.…)



COLLÈGE JEAN MACÉ À MULHOUSE

Département : Haut-Rhin
Contexte : urbain   REP +
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées :  27 classes / 27
Nombre d’élèves impliqués : 547
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Gestion de l’eau », « Prévention et gestion des
déchets » et « Risques naturels et technologiques »
Exemple de projet : travail sur la prise en compte du développement durable dans
l’architecture et l’urbanisme
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 54

Point(s) fort(s) de la démarche : la communication et le partenariat
Autres démarches en lien avec le développement durable : agenda 21 scolaire et en
démarche Eco-Ecole

Maquettes réalisées dans le cadre du 
projet « architecture et urbanisme »



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

- Valorisation et crédibilisation des actions menées pour mobiliser les élèves et personnels dans
l’entretien et le lancement d’actions actuels

- Evidence de la place de l’EDD dans l’écriture du nouveau projet d’établissement

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

- Inscrire le fonctionnement de l’établissement comme support aux enseignements.
- Vivier de projets interdisciplinaires 

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

- Déploiement sur tous les niveaux confirmé

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) :

- Perçue comme une opportunité de gagner en lisibilité, visibilité, et potentielle source de financements.
- Encouragement à l’engagement des acteurs encore éloignés de ces problématiques.

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation

- Projet architecture : conception de maquettes d’ éco quartier. Travail sur les énergies : partenariat EDF/ 
Fil Rouge

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

-Le TEMPS : beaucoup de pistes, et des choix sont faits  (difficulté à trouver des temps de concertation 
suffisants pour cause de surcharge)
- STABILITE : des équipes, des directives institutionnelles



LYCÉE PAUL EMILE VICTOR À OBERNAI

Département : Bas-Rhin
Contexte : péri-urbain   
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 15 classes / 15
Nombre d’élèves impliqués : 300
Niveau : 3e à terminal
Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Gestion de l’énergie »,
« Gestion des consommables », « Hygiène, santé », « Prévention et gestion des
déchets » et « Solidarité »
Exemple de projet : voyage solidaire d’élèves pour installer des panneaux
photovoltaïques au Laos
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 4

Point(s) fort(s) de la démarche : une réflexion engagée depuis longtemps
Autre démarche en lien avec le développement durable : labellisé Eco-Ecole

Installation de panneaux 
photovoltaïques

dans une école au Laos par les 
lycéens



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

- Prise de conscience collective à la fois sur l’importance de l’EED mais aussi sur la variété des thèmes
(souvent on ne pense pas aux dimensions solidarité ou encore santé).
- Dimension collective et fédératrice du projet : cela ne concerne pas seulement les élèves et les
enseignants mais toute la communauté éducative.

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

L’EDD est au cœur d’un de l’atelier de réflexion lié à l’ouverture culturelle (point 4). L’EDD va demeurer en
lien direct avec les disciplines et projets menés tant dans les matières générales que professionnelles mais
aussi dans celles liées à la vie du lycée (sensibilisation à la santé…)

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

En plus des nouveaux projets menés par les enseignants (rallye lecture, objets conçus à partir d’autres
récupérés…) deux éléments ont eu une place importante cette année scolaire :
- L’inscription au projet d’établissement
- La réflexion quant à la place des éco-délégués

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) :

De manière positive pour la diversité des projets en lien mais l’atout de la labellisation demeure abstrait
pour beaucoup.

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation

- rencontres inter-établissements : primaire/lycée autour d’un conteur (thèmes liés à l’environnement et
la solidarité), inter-lycées général, pro, agricole (rallye-lecture).
- création d’objets…

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

Du temps ! Les idées sont là et les moyens déployés quand cela est nécessaire mais ce
sont les aspects chronophages et administratifs qui sont aussi des obstacles et des freins
pour associer les collègues



CITÉ SCOLAIRE DU VAL D’ARGENT À SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Département : Haut-Rhin
Contexte : rural
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement
Présence d’un comité de pilotage : en cours de mise en place
Nombre de classes impliquées : 18 classes / 42
Nombre d’élèves impliqués : 813
Niveau : 6e à terminal
Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Gestion de l’énergie »,
« Gestion de l’eau », « Gestion des consommables », « Hygiène, santé », « Prévention
et gestion des déchets » et « Solidarité »
Exemple de projet : atelier de sensibilisation sur le recyclage du textile et l’économie
circulaire
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 30

Point(s) fort(s) de la démarche : de nombreux projets (gaspillage alimentaire, tri, boîte
à mégots, etc.) et de nombreux partenaires. Le rôle des éco-délégués dans la
démarche est important.

Projet « cultiver et cuisiner » 



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

Une plus grande visibilité et reconnaissance de notre implication

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

PE en cours de rédaction, sera surement distillé au fil des axes comme une ligne conductrice. C’est une 
ligne fédératrice pour notre Cité Scolaire

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

Comité de pilotage
Journée du Développement Durable du 19 avril : projet fédérateur

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) :

Réception positive mais la labellisation reste méconnue (malgré la communication).
Les réactions les plus positives sont exprimées par les acteurs les plus impliqués (agents) car c’est une 
reconnaissance de leurs efforts et de leur travail.

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

Accompagnement du monde enseignant : comment parvenir à les “embarquer” ?
Long à mettre en place car la mobilisation d’autant de personnels différents (agents, enseignants, et. al.) 
sur un même projet est compliquée. Pistes : accompagner les gens dans le changement, faire des 
formations (PAF, GPS).

Journée du Développement Durable du 19 avril : 933 personnes impliquées, plusieurs projets 
dans un projet (ateliers menés par nos élèves, nos enseignants, nos partenaires extérieurs), 
repas en circuit court réalisé dans le cadre de “Manger local c’est idéal” (une trentaine de 
cuisiniers ext. mobilisés -> diffusion de bonnes pratiques dans les autres restaurants scolaires), 
etc. Programme : ici !

../Diapo établissements/programme-detaille-19avril-v4.pdf
https://www.citescolaireduvaldargent.fr/cssmam01/pdfs/programme-detaille-19avril-v4.pdf


COLLÈGE OTFRIED À WISSEMBOURG

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement
Présence d’un comité de pilotage : non mais présence  de groupes de pilotage
Nombre de classes impliquées : 13 classes / 29
Nombre d’élèves impliqués : 350
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion des consommables », « Hygiène, santé » et
« Prévention et gestion des déchets »
Exemple de projet : les dangers du réchauffement climatique pour la planète, notre
quotidien et notre avenir
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 5

Point(s) fort(s) de la démarche : l’EDD est présente dans les enseignements et dans la
vie de l’établissement avec une articulation intéressante des volets techniques et
pédagogiques
Autre démarche en lien avec le développement durable : agenda 21 scolaire

Les jardins pédagogiques du collège Otfried



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

Une meilleure communication (site du collège, conseil départemental, presse)
Une meilleure mobilisation des personnels du collège lors d’action E3D

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

Pas de projet de projet d'établissement pour le moment…
L’EDD s’inscrira évidemment comme un pilier fort

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

La mise en place du CVC et des élèves très actifs
Une meilleure communication en interne et en externe
La prise en compte de nouveaux thèmes (bien vivre au collège)

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) :

Aucun retour particulier car l’EDD est une seconde nature chez nous ;)

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec la labellisation

La santé et le bien-être au collège (hygiène, CVC, aménagement des salles de classe, actions d’éducation à 
la santé...)

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

Des enseignants plus impliqués grâce à des formations sur site
Des partenaires forts pour des actions globales sur un niveau entier



COLLÈGE DE HERRLISHEIM

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 12 classes / 12
Nombre d’élèves impliqués : 304
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables »,
« Hygiène, santé », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des déchets »,
« Risques naturels et technologiques », « Solidarité » et « Lutte contre le changement
climatique »
Exemple de projet : obtention du bouclier orange (2014) et du bouclier de la résilience 
(2016), valorisant la démarche de prévention des risques majeurs.
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 8

Point(s) fort(s) de la démarche : un projet global qui s’inscrit dans la durée. De
nombreuses thématiques sont abordées
Autres démarches en lien avec le développement durable : agenda 21 scolaire et
en démarche Eco-Ecole

Atelier 
« récupération et recyclage »

Jardins pédagogiques

http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Etablissements_en_demarche/Presentation_jardin_2013-2014_COLLEGE_DE_HERRLISHEIM.pdf


Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

• De plus en plus d’élèves et de professeurs intéressés
• Travail en interdisciplinarité 

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

Environnement serein pour renforcer la confiance  / Qualité de vie et bien être au travail

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

Approfondissement et de plus en plus d’intérêt et de participation des enseignants et des parents

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs,  agents, élèves, etc.) :

Très bon accueil, participation active et en progression de l’ensemble de la communauté scolaire

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation

• Dans le cadre du recyclage un atelier « cartonnage » a été mis en place avec un intervenant 
extérieur : construction de deux fauteuils avec comme base du carton.

• Éducation à la responsabilité - éducation artistique et intérêt pour mon environnement scolaire 
et son amélioration

• Création d’épouvantails dans le cadre d’échange avec l’association Zazakely (ouverture 
internationale et interdisciplinarité : français/histoire/anglais/allemand/arts plastiques…)

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

Il nous manque toujours le 3ème volet – Diagnostic /sécurité des déplacements dans l’enceinte et aux 
abords du collège (parking – arrêt de bus) : problème de personnel CD



EREA HENRI EBEL À ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain   
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 15 classes / 15
Nombre d’élèves impliqués : 180
Niveau : tout l’établissement
Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Prévention et gestion
des déchets » et « Solidarité »
Exemple de projet : semaine banalisée de 3 à 5 jours (suivant l’année) pour l’ensemble
des élèves et des enseignants pour mener des projets et s’informer sur le
développement durable
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 15

Point(s) fort(s) de la démarche : la semaine banalisée sur le développement durable et
le magasin « Dame Nature by EREA »

Projet « prairie naturelle » L’équipe du magasin « Dame Nature by EREA »

NON REPRÉSENTÉ

À LA FORMATION



COLLÈGE ROBERT SCHUMAN À SAINT-AMARIN

Département : Haut-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : classes 4 / 19 (à terme, toutes les classes)
Nombre d’élèves impliqués : 116 (à terme, 500)
Niveau : 5e (à terme, de la 6e à la 3e)
Thématique(s) développée(s) « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre de
vie », « Hygiène, santé » et « Prévention et gestion des déchets »
Exemple de projet : mise en place et exploitation de biotopes pédagogiques : rucher,
verger, mare et potager
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 8

Point(s) fort(s) de la démarche : de nombreux projets innovants !

Réflexion sur les habitudes de consommation Projet  « Les derniers grains de sable »



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) La plus value :
- Mise en lumière des projets mis en place dans l’établissement, par le biais du site du collège avec la nécessité de 
communiquer
- Une meilleure visibilité qui permet de faire connaître et donne envie à d’autres acteurs, notamment des professeurs de 
participer à la démarche.
- Impact positif auprès de l’ensemble de la communauté scolaire et des partenaires extérieurs

2) Projet d’établissement :
Insertion dans l’Axe trois intitulé « Construire un parcours citoyen et éco-citoyen », autour de deux leviers : développer 
l’engagement de l’élève et faire vivre la démarche du développement durable dans un collège labellisé.

3) Évolutions :
- Plus de communication  sur l’EDD
- La volonté de mettre en place des indicateurs simples pour mesurer l’impact des actions menées afin de les poursuivre 
en l’état ou de les corriger
- Une plus large mobilisation autour de l’EDD

Le label demande un investissement personnel considérable.
Prise en compte plus importante des éléments de la charte : poursuite de l’acquisition d’équipements moins énergivores.

4) Accueil labellisation :
- Accueil positif des professeurs mis à part quelques résistances idéologiques ou méconnaissance du sujet par manque 
d’investissement personnel
- Effet escompté sur l’investissement des équipes

5) Nouveaux projets :
Un projet sur le papier, au collège et à la maison autour des trois dimensions du développement durable. Ce projet
mobilise 17 personnes, des agents aux professeurs en passant par l’administration et la vie scolaire.
Formation des éco-citoyens aux alternatives aux pesticides
Projet d’organisation d’une journée sur le développement durable en 2018-2019

6) Les besoins :
- Du temps pour créer, porter et pérenniser les projets et de l’argent et assurer le suivi des actions
- Organiser des formations pour toucher toute la communauté scolaire



LYCÉE GEORGES IMBERT À SARRE-UNION

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 21 classes / 21
Nombre d’élèves impliqués : 532
Niveau : 3e à terminal
Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Prévention et gestion 
des déchets » et « Solidarité » 
Exemple de projet : projet « lycée propre » : action de sensibilisation où toutes les 
classes selon un planning assure le nettoyage intérieur et extérieur du lycée
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 13

Point(s) fort(s) de la démarche : les projets sont à l’initiative des élèves et valorisent les 
compétences professionnelles 

Deux réalisations :

 poubelle

arbre du partage →



Formation à destination des établissements labellisés E3D - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est site de Strasbourg

1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

Une officialisation des projets autour de l’environnement et la solidarité dans un cadre : E3D
Une visibilité des actions, valorisation de la labellisation avec le logo dans le modèle de courrier 
établissement.

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

Axe 2 du projet d’établissement : un environnement serein pour renforcer la confiance – démarche E3D

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

Création d’une brigade Lycée Propre : éco délégués (campagne de sensibilisation à la propreté dans le 
lycée)
Elargissement de l’équipe avec un projet voie pro – SI autour de bornes solaires pour recharger son 
téléphone portable.

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) :

Positivement mais nous allons encore plus la valoriser et la mettre en avant via notre nouveau Projet 
d’établissement  qui est en cours d’écriture et sera opérationnel à la rentrée 2018.

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation

Brigade éco délégués, parcours Moodle pour un appui à la brigade : forum d’échanges et ressources.

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

Formation pour les éco délégués, formation autour du gaspillage alimentaire (projet CESC – brigade lycée 
propre)



COLLÈGE STOCKFELD À STRASBOURG

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain   REP
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 15 classes / 27
Nombre d’élèves impliqués : 300
Niveau : 6e, 5e et 4e

Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Gestion de l’énergie »,
« Gestion de l’eau » et « Prévention et gestion des déchets »
Exemple de projet : Enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) « au fil de l’eau »
avec tous les élèves de 5e : découverte du cycle de l’eau, du circuit de l’eau, d’un
écosystème aquatique et rencontre avec des étudiants de l’IUT de chimie
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 5

Point(s) fort(s) de la démarche : une démarche structurée avec la volonté de s’inscrire
dans la durée et de s’ouvrir vers l’extérieur
Autres démarches en lien avec le développement durable : agenda 21 scolaire et
labellisé Eco-Ecole

Rencontre avec des 
étudiants de l’IUT 

de chimie

Visite de la station 
d’épuration de 

Strasbourg – La Wantzenau

Découverte et étude de 
l’écosystème « mare »



1) Quelle plus-value la labellisation vous a-t-elle apporté (deux éléments maximum) ?

Une reconnaissance des actions menées, une crédibilité auprès des partenaires

2) Comment l’EDD va-t-elle être inscrite dans le projet établissement (deux éléments maximum) ?

Pérennisation d’EPI sur l’Eau avec les classes de 5ème et sur  l’Energie avec les classes de  4ème

(fiche action réseau)

3) Quelles évolutions dans votre démarche depuis l’an passé ?

Mise en place pour la première fois de 4 ateliers interactifs de 2  heures pour chacune des  7 classes de 6ème

(sur les déchets) et chacune des 8 classes de  5ème ( sur manger /bouger) avec trois services civiques du 
conseil départemental (soit  14 h + 16 h d’animation). 
→ cohérence  à l’échelle de l’établissement (parcours citoyen  en 6ème ou parcours santé en 5ème ) 

4) Comment la labellisation a-t-elle été reçue par les acteurs de votre établissement (parents, professeurs, agents, élèves, etc.) :

Une valorisation du collège Stockfeld et une certaine fierté pour un établissement REP

5) Mentionner un projet nouveau mené dans l’établissement en lien avec labellisation

Enquête sur les déchets de la cantine (pesées, questionnaire)   
Demande de labellisation  Eco Ecole sur l’alimentation en 2018

6) Quels besoins pour développer votre démarche (formation, etc.) ?

Besoin d’être 2 par établissement (mutation ?)
Besoin de TEMPS pour assurer cette fonction
Encadrement des  éco-délégués



COLLÈGE JEAN MERMOZ À WITTELSHEIM

Département : Haut-Rhin
Contexte : péri-urbain
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 13 classes / 13
Nombre d’élèves impliqués : 306
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Gestion de l’énergie »,
« Gestion de l’eau », « Hygiène, santé », « Prévention et gestion des déchets » et
« Solidarité »
Exemple de projet : Diagnostic, fait par les éco-délégués sur la consommation et le
gaspillage du papier au collège puis mise en place d’actions de sensibilisation contre ce
gaspillage (programme « défi-papiers » de Ecofolio)
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 11

Point(s) fort(s) de la démarche : Très bonne organisation et stratégie efficace pour
déployer les actions EDD
Autre démarche en lien avec le développement durable : labellisé Eco-Ecole

Plantations au potager du collège 
(éco-délégués)

Stand aux portes ouvertes du collège : 
opération propreté et tri 

Mme Bernade, 
principale, 

excusée



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

11h15-11h20 : 

Pause



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

11h20-11h50 : 

Présentation des 
Objectifs de développement durable

Marie Jacquet 
Chargée de Mission Education à l'Environnement et au Développement Durable

marie.jacquet@developpement-durable.gouv.fr



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

http://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8555


Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

11h50-12h30 : 

Ateliers



COMPTE-RENDU DE CHAQUE ATELIER
QUELS LIENS AVEC LES ENSEIGNEMENTS ET LA VIE DE L’ÉTABLISSEMENT ? 

Propositions de pistes d’actions concrètes et réalisables :

-
-
…

Leviers mobilisables :

-
-
…

Freins possibles et propositions pour les surmonter :

-
-
…



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 17 avril 2018 – DREAL Grand Est, site de Strasbourg

12h30-14h : 

Pause déjeuner

BON APPETIT A TOUS !
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14h00-15h00 : 

Les enjeux énergétiques du territoire alsacien :
la transition énergétique 
avec un focus Haut Rhin

Ludovic des Robert
Chargé de mission transition énergétique

ludovic.des-robert@edf.fr
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15h00-16h00 : 

Ateliers pédagogiques sur l’énergie proposés 
par Alter Alsace Energies
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16h00-17h00 : 

Bilan et perspectives
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Emmanuel Claerr emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr

Faustine Thomas Faustine.THOMAS@grandest.fr

Sophie Meyer  meyer.so@haut-rhin.fr

Patricia Spano patricia.spano@bas-rhin.fr

mailto:emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr
mailto:Faustine.THOMAS@grandest.fr
mailto:meyer.so@haut-rhin.fr
mailto:patricia.spano@bas-rhin.fr
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Merci à toutes et à tous pour votre 
présence et votre participation !

Nous restons 
à votre disposition pour toute question

sylvain.gland@ac-strasbourg.fr
emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr


