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Actions lors de la semaine du développement durable—1 au 7 avril 2013 

Quoi ?  Qui ? Où ? 

Les agents montrent leurs actions aux élèves 

Les différents tris existants et réalisés par les 

agents 

La tonte de la pelouse : Mulching 

Le désherbage thermique 

 Les agents 

 Les clubs EDD 

 Expositions au CDI 

 Echanges informels  

Chasse au gaspi au restaurant scolaire 

«  Finis ton plateau pour être bien dans ta 

peau ». 

Enquête auprès des convives : pourquoi 

l’assiette n’est pas vide ? Solutions pour moins 

de gaspillage ? 

 Les élèves volontaires pour être 

« enquêteurs-chasseurs de gaspi » 

 Les élèves des clubs EDD 

 Aude Germain, gestionnaire 

 Olivier Hannauer, chef de cuisine et son 

équipe 

 Au restaurant scolaire  

Nettoyage—sans produit chimique—d’une 

salle de classe 

 6è4 avec Monsieur Gaillard  C14 

Journée d’immersion dans la communauté 

d’Emmaüs. 

La solidarité locale par le recyclage 

 4è4 avec Mesdames Meyer et Schneider  Emmaüs Scherwiller 
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Quoi ?  Qui ? Où ? 

Projet franco-allemand sur les éco-quartiers  5è3  Expositions au CDI 

 

Lancement d’un concours : Réaliser une ma-

quette présentant un collège respectant le dé-

veloppement durable. 

 Ouvert à tous les élèves avec Madame 

Mangin 

 Maquettes seront exposées en juin lors 

des portes ouvertes 

Film d’animation  Atelier film d’animation avec Monsieur Lo 

Vecchio 

 C11 

Les bons tris au quotidien : éteindre la lumière, 

trier les déchets, économie d’eau ... 

 6è5 avec Madame Bleicher  Exposition au CDI 

Expositions des travaux et des actions des 

clubs EDD : Rappel du tri, Pyramide de chaus-

sures,  Semaine du goût, Collecte au profit de 

la Banque Alimentaire, les visites de l’exposi-

tion «  Consom’attitudes », L’animation 

« Quartier 21 » au Vaisseau, Le « DD News » 

…. Et mise en place d’une « boite à idées 

DD » 

 Les élèves des clubs EDD avec Mes-

dames Gantzer et Schneider. 

 Expositions au CDI 
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Quoi ?  Qui ? Où ? 

Comment diminuer les eaux usées et le fonc-

tionnement d’une station d’épuration 

 5è1, 5è6 Madame Cremel  B14 

Idées de récup’ : donner une seconde vie aux 

objets 

 Les élèves volontaires avec Madame 

Kerr 

 B2 

Récupération de bouchons, piles et ampoules 

usagées 

 6è7 et 4è4 avec l’équipe d’EPS  Salle des sports 

Annonce d’une collecte au profit de Carijou 

L’insertion par la récupération de jouets 

 Les clubs EDD  Campagne d’affichage au sein du collège 

Communication autour des activités des éco-

délégués 

 Les éco-délégués avec Madame Host  Passage en cours de 5è en histoire-

géographie  
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