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Gestion des déchets



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 : 27-29 Mars 
2020

• https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/edd/r
essources/dechets/



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 »



Alternatives aux pesticides



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



Animations Semaine alternatives 
aux pesticides 2018

 10 animations CINE dans les collèges E3D : Cernay, Burnhaupt-le-Haut, Jean
Mermoz - Wittelsheim, Jean Macé - Mulhouse, Jules Verne - Illzach, Henri
Ulrich - Habsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Saint-Amarin, Pfeffel - Colmar,
Forlen - Saint-Louis ;

 Formation sur les produits bios, le 21 mars 2018 : 20 cuisiniers et
gestionnaires présents ;

 Valorisation d’un produit bio dans chaque menu proposé aux élèves durant
la semaine. Réunion interdépartementale CD67/ CD68 sur les outils et
actions à mutualiser.

 (Repas bio à Orbey + visite de ferme bio approvisionnant le collège) => « Je
mange bio et local c’est génial » le 7 Juin 2018



Actions Zéro-Pesticides 2018
• Formations labo-vert 

(apprendre à 
reconnaître les 
maladies/ ravageurs/ 
adventices) 31/05/18 
et 06/06/2018

• Formation prairie 
fleurie le 10/10/2018 
au collège de 
Fortschwihr

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



• Sensibilisation des chefs de cuisine et gestionnaires de 
collèges sur les spécificités des produits bios/locaux et 
leur intégration dans les menus des restaurants scolaires 
(collège de BURNHAUPT- LE- HAUT)

• Valorisation d’un produit bio dans chaque menu proposé 
et aux élèves durant la semaine

Animations Semaine des alternatives aux pesticides 
en mars 2019



• Projet d’une demi-journée à destination des agents 
techniques des collèges animée par la FREDON et le CD68 
(thèmes en cours de discussion : gestion différenciée, 
biodiversité, ….)

Animations Semaine des alternatives aux pesticides 
en avril 2020



Carrés (ou espaces) biodiversité



Collèges du Haut-Rhin: Actions menées par le Département en matière de développement durable

17 Collèges signataires au 20/01/2020: Colmar (Berlioz), Fessenheim, Ferrette, 
Habsheim, Illzach (Anne Franck et Jules Verne), Ingersheim, Kaysersberg, Orbey, 
Rouffach, Saint-Louis (Schickele), Sainte-Marie-aux-Mines, Seppois-le-Bas, Soultz, 
Village-Neuf, Volgelsheim, Wittenheim (Joliot Curie)



Collèges du Haut-Rhin: Actions menées par le Département en matière de développement durable

Surface totale consacrée par les 17 Collèges: 6 050 m2 au 20/01/2020

Collège de FESSENHEIM Collège d’ILLZACH (Jules Verne)

Crédit photo: Collège de HABSHEIM Collège de KAYSERSBERG



Collèges du Haut-Rhin: Actions menées par le Département en matière de développement durable

Diffusion de documentation pédagogique aux Collèges



http://planetes68.haut-
rhin.fr/wp-
content/uploads/2016/08/pla
quette-DV-et-
biodiversit%C3%A9_67-68.pdf



Collèges du Haut-Rhin: Actions menées par le Département en matière de développement durable

Exemples de travaux pédagogiques dans les Collèges partenaires:

Collège d’INGERSHEIM

Collège de FESSENHEIM

Collège de FESSENHEIM



Collèges du Haut-Rhin: Actions menées par le Département en matière de développement durable

Retours d’expériences des 
Collèges partenaires:

- Bon engagement des 
équipes pédagogiques

- Exploitation mutualisée 
Collèges - Écoles primaires

- Développement de la 
biodiversité: Evolution 

favorable visible la
2ème année

- Besoins exprimés en terme 
d’animation Crédit photo: Collège de HABSHEIM



Collèges du Haut-Rhin: Actions menées par le Département en matière de développement durable

Animations ponctuelles: 
Opération « ça turbine », Journée citoyenne…

Collège de FESSENHEIM: 16/10/2018
(classes de 4ème)

Collège de WITTENHEIM (Joliot
Curie): 21/06/2019 avec des 

élèves de 6ème

Besoin d’animation exprimé par les Collèges:
Projet en cours avec l’ARIENA pour définir une animation plus élaborée



Collèges du Haut-Rhin: Actions menées par le Département en matière de développement durable

Projet de label « Espaces biodiversité » pour les Collèges ?

Crédit photo: Collège de HABSHEIM Crédit photo: Eric LEVASSEUR

Niveau de labellisation
à définir en fonction

de critères spécifiques ?



La valorisation des produits bio et locaux 
dans les cantines



Restauration scolaire
Possibilité de passer par APPROALSACE,
une plateforme d’approvisionnement local
permettant d’accéder à une gamme de
produits alsaciens.



Plateforme d’approvisionnement local 
permettant d’accéder à une gamme de 
produits alsaciens.

 13 collèges ont commandé en 2018 (+ 1 par 
rapport à 2017)

 14 fournisseurs (9 en 2017)

 150 commandes (89 en 2017)

 CA global de  17 500 € (11 300 € en 2017) 

 Les fruits et légumes représentent environ 10 000 € 
des produits achetés, suivis des produits laitiers  pour 
environ 4500 € 

APPROALSACE



Maferme68.fr

• Possibilité pour les collèges 
d’identifier les producteurs 
proches de chez eux.

• Intégration de la fonction de 
recherche « Bio » dans 
Maferme68



• Formation « Plaisir à la cantine »: 
100% des collèges formés depuis  
2012 –

• 18 mars 2020 : visite de la ferme 
Pflieger avec les cuisiniers + 
animation sur le bio et plaisir à la 
cantine

Restauration scolaire
• Formation d’une durée de  10 jours à 

destination de l’ensemble des acteurs 
de la restauration dans les collèges

• Le dispositif se finalise par la signature d’une 
charte entre le collège, le Département,  
l’Education Nationale et la Direction Régionale de 
l’Alimentation de l’Agriculture et de la forêt 
(DRAAF)



Visite des locaux de l’abattoir 
départemental pour l’ensemble

des cuisiniers des collèges 

L’abattoir de Cernay est un 
élément essentiel pour le 
développement des circuits de 
proximité.

En cours :
Formation des 78 cuisiniers à 
la connaissance et la cuisson 
des viandes en partenariat 
avec l’Interprofession des 
viandes bovines (INTERVEB).



« JE MANGE BIO et LOCAL, C’EST GÉNIAL »
Animations initiées par le Département dès 2014
• 35 collèges participent en moyenne aux animations
• Impact : près de 78 % des collégiens

Automne Hiver                Printemps 



« JE MANGE BIO et LOCAL, C’EST GÉNIAL »

saison 2019/2020

o 4 octobre 2019
o 19 mars 2020 (changement de date)
o 11 juin 2020





Visite d’une ferme bio à Volgelsheim
à destination des cuisiniers (mai 2019)



Visite d’une ferme bio à Volgelsheim
à destination des cuisiniers (mai 2019)



Développement de l’approvisionnement
en produits bios locaux

• Accompagnement 2018/2019 de 5 collèges par Bio Grand Est :
 Georges Martelot d’Orbey
 La largue à Seppois le bas
 Robert Beltz de Soultz
 Mathias Grunennwald de Guebwiller
 Nonnenbruch de Lutterbach

• Accompagnement 2020/2021 de 5 autres collèges par Bio Grand 
Est 

• Financement par le Département et la DRAAF.

LOI EGALIM / 50 % de produits « sous signe de qualité » dont 20 % de bio 
en 2022



Animation sur les produits bios et locaux
au collège de Guebwiller (juin 2019)



Opération « troc de pommes » Sainte Catherine
Collèges de Saint-Amarin et Thann



La lutte contre le gaspillage alimentaire



 pour un collège produisant 500 repas, cela représente une 
perte annuelle estimée à 28 700 € 

 Par projection, sur l’ensemble des collèges du Département 
la perte estimée chiffrerait à :  1 033 200 €

soit + de 500 000 repas jetés par an.

Gaspillage alimentaire
année scolaire 2016-2017



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, …) 
- (participation de 22 agents)

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



Gaspillage alimentaire
Appel à projets DRAAF/ADEME : remise de prix du concours de dessin



Gaspillage alimentaire
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Baisse de 19,40 % depuis le début des pesées. 
Les efforts doivent être poursuivis. Il est important de réaliser les 
campagnes de pesées afin de pouvoir mettre en place un plan 
d’action départemental pour réduire le gaspillage alimentaire.

Bilan de l’enquête sur gaspillage alimentaire en 
2018/2019 :



Formations liées



Formation aux plats végétariens

• Formation « Troque ton 
steak » initiée il y a 
quelques années

• 3 formations
• 2 à Lutterbach le 26 Juin 

2019 et le 5 Février 2020
• 1 à Volgelsheim le 22 

janvier 2020



Formation à la cuisson des viandes

• Formation avec interbev

• 6 sessions de  formations 
en 2019

• 53 cuisiniers formés



Les journées DD dans le cadre de la 
semaine « Ca turbine »



Journée DD au collège de Fessenheim dans le cadre de la 
semaine « Ca turbine dans le Haut-Rhin » le 16 octobre 2018

• 19 ateliers 
• 300 élèves informés
• 96h d’animations
• Repas bio/local et de saison



Journée DD au collège de Volgelsheim dans le cadre de la 
semaine « Ca turbine dans le Haut-Rhin » le 4 octobre 2019

• Une trentaine d’ateliers sur un 
jour

• 650 élèves informés
• 116h d’animations sur une 

journée
• Repas bio/local et de saison



Appel à projet à venir 
(cf : courrier à venir de la Direction des 

collèges)



Sensibiliser aux mobilités douces 
et alternatives

Direction des routes – Pôle mobilité et travaux neufs



Rappel du titre Date

Objectifs de l’action:

Sensibiliser les collégiens aux mobilités douces et
alternatives en faisant connaitre les avantages et
inconvénients environnementaux et économique
des mobilités douces aux collégiens.

- Action menée tout au 
long de l’année 
scolaire.

- Présentation sous 
forme ludique et 
interactive.

Contact: Jouan Orianne
Tel: 03 89 30 69 75
Port: 07 87 12 85 80
Email: jouan@haut-rhin.fr

- Un atelier « réparation 
vélo » peut être mis en 
place.

- Action prise en charge 
entièrement par le 
département.

- Présentation 
modifiable à la 
demande des collèges.



Présentation accès sur l’environnement 

Nos interventions peuvent être en commun avec la sécurité
routière.
L’intervention se fait en parallèle à un atelier de vérification des
vélos de la sécurité routière.

Au programme:

- Point sur le développement 
durable et l’empreinte carbone.

- Point sur la mobilité (covoiturage, 
autopartage, modes doux).

- Point sur la santé avec notamment 
les bien faits de la marche et du 
vélo).



Présentation accès sur la mobilité et la pollution lié au 
transport

- L’intervention s’intègre dans le programme d’histoire et de
SVT dans un collège.

- Coïncide avec les chapitres sur le développement durable.

Au programme:

- Point sur le développement 
durable et la mobilité.

- Point sur le rejet de CO2 et le 
cycle de l’eau 

- Point sur l’imperméabilisation des 
sols. 

- Rappel sur la sécurité routière 
(vélo et EDP motorisé)



Présentation mobilité et prévention routière

Au programme: 

- Point sur la mobilité 
- Point sur les avantages des 

transports en commun et 
des mobilités douces

- Point sur les équipements à 
vélo et les panneaux.

- L’intervention peut porter exclusivement sur les mobilités
douces et les règles de sécurité et de circulation.

- Rappel: un atelier « réparation vélo » peut être mis en place.



Nudges



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



NUDGE –
coup de pouce



Merci de votre attention


