
l’Agenda 21 

 

du collège Baldung Grien 

 

 

Projets 2014-2015 
 

 



DEPUIS 2010 
 

 

DES ACTIONS ORGANISÉES AUTOUR DE 4 AXES 

Assurer une gestion durable du collège 

 

Protéger la biodiversité 

 

Améliorer la santé des collégiens 

 

Développer les partenariats internationaux 



AXE 1  

 

 

Assurer une gestion durable du collège 

 



  AXE 1 : Assurer une gestion durable du collège 

 

                                        RÉDUCTION DES  DÉCHETS ET TRI SÉLECTIF 

 

Actions assurées par les délégués verts 

 Tri sélectif (papiers, piles, stylos)                    

LOBSTEIN Juliette et OUKACI  Lola, 6A 

KLEIN Lauryne et ZILLIOX Sarah, 6B 

SCHUTZ Océane, 5A 

DREISTADT Maxime, 4B 

BONICEL Tanguy, 4C 

   

 Réduction des déchets alimentaires   

LOBSTEIN Juliette, 6A 

RAKMANEE Montri et SEEMANN Esteban, 6D 

Professeur : Mme Burger, professeur d’histoire-géographie 

Partenaire : Communauté de communes 



  AXE 1 : Assurer une gestion durable du collège 

                 SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS  

                                                22-30 NOVEMBRE 2014 

1ère série de pesée des restes de plateau  

par les délégués verts 

Lundi 24 nov Mardi 25 nov Jeudi 27 nov Vendredi 28 nov 

 

Au menu 

Buffet crudités 

Potage Vichy 

Cordon bleu 

Mini gratin à la 

sarladaise 

fruit de saison 

Buffet crudités 

Tartiflette 

alsacienne 

 Yaourt 

Salade verte 

Consommé aux 

vermicelles 

 Bouchée à la 

reine/riz pilaf 

Fromage/fruit 

de saison 

 Buffet crudités 

Soupe de 

potiron-butternut 

Sauerbraten/ 

pâtes 

Fromage blanc 

aux fruits 

déchets 43 kg 60 kg 20 kg 18 kg 

déchets/ 

personne 
158 g   209 g 78 g  66 g 



Lundi 23 mars Mardi 24 mars Jeudi 26 mars Vend. 27 mars 

plat principal Rôti de bœuf et 

pâtes 

 

Rôti de porc 

haricots verts 

Poulet curry, 

julienne, riz 

Saumon, riz, 

ratatouille 

déchets 16 kg 

 

 36 kg  47 kg 20 kg 

déchets/ 

personne 
58 g  

 

131 g 170 g 74 g 

2e série de pesée des restes de plateau  

par les délégués verts 

AXE 1 : Assurer une gestion durable du collège 

 

                                        RÉDUCTION DES  DÉCHETS ET TRI SÉLECTIF 



              
                                 

 

 M. Soltani fait des mesures de la température dans cinq 

salles  

 M. Flach exploite les données en cours. 
 

 Mme Burger prépare les ateliers de la semaine 

européenne du développement durable avec les élèves 

de 5A. 

Décembre 

 
 

Janv - mars 
 

 

 

Mars - mai 

Professeurs : Mme Burger, histoire-géographie, M. Soltani, physique-chimie, M. Flach, 

technologie. 

AXE 1 : Assurer une gestion durable du collège 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
                  Projet 5A 



SEMAINE EUROPEENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

du 30 mai au 5 juin 2015  

 

Vendredi 5 juin dans le hall du collège  

de 9h à 12h 

Les 5A animeront des ateliers développement durable pour leurs camarades de 5B 

et de 5C.  

Ateliers préparés avec Mmes Asael et Burger, MM Flach et Muller. 

Cf circulaire du 4/02/2015 sur l’EDD : toutes les académies se mobilisent pour 

l’accueil par la France de la conférence des Nations Unies sur le changement 

climatique, Paris-Climat 2015. 

AXE 1 : Assurer une gestion durable du collège 



AXE 2  

 

 

Protéger la biodiversité 

 



 Un collège refuge pour les oiseaux 

Atelier de M. Muller : fabrication de nichoirs et de 

mangeoires vendus au profit de Zazakely 

(association en faveur des enfants de 

Madagascar). 

 Un jardin de la biodiversité 

Atelier de Mme Asael :  

o des parcelles avec des cultures sans pesticide, 

utilisant de l’eau de récupération de pluie, un 

compost, un abri de jardin avec panneau 

solaire.                             

o Nouveauté   mise en place en cours d’un 

poulailler avec un triple avantage : réduire les 

déchets organiques, produire un engrais 

naturel pour le jardin, bénéficier d’un 

insecticide vivant.             

 

AXE 2 : Protéger la biodiversité  

Cf. circulaire EDD du 4/02/2015, annexe 5 : la création de « coins 

nature » est encouragée afin de généraliser les initiatives visant au retour 

de la nature et de la biodiversité dans les établissements. 



AXE 3  

 

Améliorer la santé des collégiens 

 



AXE 3 : Améliorer la santé des collégiens 

 

 Mise en place d’une commission « menus » :  

    Ronan Buzon et Océane Schutz, 5A, Inès 

Striegel, 4B, ont préparé des menus équilibrés 

avec le chef cuisinier du 23 au 27 mars 2015. 

     Mise en lien avec le cours de SVT de 5e de M. 

     Muller sur la nutrition. 

 

 

 

  « Un fruit pour la récré » au 3e trimestre pour   

les 6e : sensibilisation à la nutrition à travers 

cette opération financée par l’Union 

européenne. 

Menus du 23 au 27 mars 

Menus du 23 au 27 mars 

Cf Circulaire du 4/02/2015  sur l’EDD : appel à projets « Produire et 

nourrir autrement », en lien avec l’exposition universelle de Milan. 



AXE 4  

 

 

Développer les partenariats  

 

internationaux 

 



SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

MADAGASCAR 

AXE 4 : développer les partenariats internationaux 

 Cross des élèves en faveur de l’orphelinat Zazakely le 16 octobre 2014. 

 

 Vernissage de l’exposition « A tire d’aile – Oiseaux de la Basse-Zorn et de 

Madagascar » le 18 novembre 2014 au Vaisseau. 

 

 Exposition « A tire d’aile – Oiseaux de la Basse-Zorn et de Madagascar » dans 

le hall du collège en avril 2015. 

 

Professeurs : Mme Demongeot, MM Bastardoz et Muller 

Partenaire : association Zazakely, CG 67 



PARTENARIAT AVEC L’UKRAINE 

AXE 4 : Développer les partenariats internationaux 

Partenaires : association Actions Echanges Slaves, Ambassade de France en Ukraine. 

Accueil de trois professeures ukrainiennes  de Lviv dans le collège du 16 au 20 

mars pour redéfinir le partenariat et préparer la venue des élèves ukrainiens en 

2015-2016. 

Iryna LEMA, Iuliia TRISHCHUK, Nataliya MYKOLAYEVYCH   



27/03/15 


