
Sophie MEYER, Chargée de mission – journée E3D 13/02/2018

Actions orientées 
« Développement durable »

dans les collèges



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 »



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



Actions à venir (sous réserve)
• Un carré pour la biodiversité  ?

• Formation labo-vert (apprendre à 
reconnaître les maladies/ 
ravageurs/ adventices) ? 

• Formation CNFPT sur la gestion des 
déchets verts : 

• La valorisation et la réduction des 
déchets en espaces verts Colmar :07-
08/06/18; 

• Pratiques de protection biologique 
intégrée Mulhouse : 19-20/06/18

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



Animations Semaine alternatives aux 
pesticides (sous réserve)

• Animations CINE dans les collèges E3D

• Formation des cuisiniers sur les produits bios

• Repas bio à Orbey + visite de ferme

• Un ingrédient bio dans chaque restaurant scolaire et pour 
chaque repas pendant une semaine



• Formation « Plaisir à la 
cantine »: 100% des collèges 
avec demi-pension formés

• Animation « Je mange bio et 
local »: 

• Du 9 au 13 octobre 2017; 
• 22 février 2018; 
• 7 juin 2018

Restauration 
scolaire



• Pesées du gaspillage alimentaire

Restauration scolaire

2016-
2017

Nombre de retour 24
Moyenne de déchets 
alimentaires par repas servis  

153 g

- Dont retour plateaux 133 g
- Dont déchets de cuisine 21 g
Min 82 g
Max 232 g
Médian 153 g

Animation et formation des 
cuisiniers : 
• Lutte contre gaspillage 

alimentaire
• « Troque ton steak », 

• Kit gaspillage alimentaire 
(jeu recettes avec restes, 
frigo avec aimants, etc..)

• Espace collaboratif 
« collèges68/restauration
/gaspillage alimentaire.



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, …)

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



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. 



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce


