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Les collèges bas-rhinois

▪ 90 collèges publics

• 47 000 collégiens

• 23 500 demi-pensionnaires

▪ 71 restaurants scolaires

• 51 en production propre

▪ Plus de 3 000 000 de repas préparés 

par an



Les enjeux

La politique départementale « collège » :

▪ La gestion matérielle et logistique : mise à disposition des bâtiments et des 
Agents Techniques des Collèges,

▪ La pédagogie et l’accompagnement des jeunes collégiens vers la citoyenneté

Les enjeux :

▪ Optimiser l’usage des ressources départementales

▪ Maitriser les dépenses courantes

▪ Renforcer le lien entre l’équipe éducative et les ATC 

▪ Contribuer au bien-être et à la santé des collégiens

▪ Accompagner les jeunes vers la citoyenneté et le vivre ensemble

▪ Valoriser les actions menées par les collèges

▪ Développer les liens de proximité entre les collèges et leur territoire



Les enjeux

Un usage 
raisonné et 

innovant des 
équipements

Un collège 
durable dans 
son territoire

L’alimentation 
et le 

développement 
local



Entretien et maintenance

Minimum

• Participation des 
élèves

• 50% produits éco-
labellisés

• 100 % produits éco-
labellisés

• Equipements 
économes

Objectif Complément



Entretien et maintenance

➢ Formation des ATC à l’utilisation des produits d’entretien, (peinture, 
vernis,…)

➢ Guide des bonnes pratiques de l’entretien

➢ Interventions en réunions réseau

➢ Fourniture d’affiches



Gestion de la viabilisation

Minimum

• Suivi  annuel des 
consommations

• Contrat de 
maintenance

• Gestion du chauffage
• Notices d’utilisation

• Suivi mensuel des 
consommations

• Réduction ou 
stabilisation des 
consommations

• Sensibilisation des 
usagers

• Optimisation des 
réglages

Objectif Complément



Gestion de la viabilisation

➢ Appui technique du CD (optimisation des installations, des contrats de 
maintenance)

➢ Panneau d’information dans les locaux techniques

➢ Liste de matériel permettant une optimisation des consommations

➢ Fiches pédagogiques

➢ Accompagnement alter-alsace énergie



Gestion des déchets

Minimum

• Etat des lieux
• 100% DD triés et 

éliminés
• 50% DV traité sur 

place
• 100% Déchets de 

restauration 
valorisés

• 100 % des DV traités 
sur place ou valorisés

• Prévention des 
déchets

• Filières en place 
pour les autres 
déchets

Objectif Complément



Gestion des déchets

➢ Guide « gestion des déchets dans les collèges » en cours de mise à jour

➢ Fiches techniques : sensibilisation au circuit des déchets, filières 
d’élimination par type de déchet, déchets des espaces verts…

➢ Formation gestion des déchets

➢ Diagnostics « déchets » et accompagnement des collèges volontaires



Biodiversité et cadre de vie

Minimum

• Pas d’utilisation de 
pesticides  
(réglementaire)

• Plan de gestion 
différentié

• Techniques 
alternatives

• Plan « biodiversité »
• Communication

Objectif Complément



Biodiversité et cadre de vie

➢ Formation des agents à la gestion différentiée

➢ Affiches et panneaux « zéro-pesticides »

➢ Exposition « herbes folles »

➢ Fiches maintenance : Gestion différentiée – Espaces fleuris



Restauration

Minimum

• Diagnostic
• Réduction des restes 

d’assiette
• Augmentation de la 

part de produits bio 
et / ou locaux

• Moins de 130 g de 
biodéchets de 
restauration

• Moins de 80g de 
restes d’assiettes

• 20% de produits bios
• 50% de produits 

locaux et de qualité

• Actions de 
sensibilisation des 
élèves

• Certification « bio » 
de la restauration

Objectif Complément



Restauration

▪ Dispositif « Ariena »

▪ Développement de l’offre 

d’approvisionnement

▪ Animation réseau, pesées, 

équipement des collèges



collèges pesées

tonnes

71045

403

réalisées

de gaspillage

Le Mois de la pesée en chiffres

participants

133,62 g/convive
/jour

Biodéchets totaux

90,77 g/convive
/jour

Retour plateau



Une première en 2019 : le forum 
des éco-délégués

▪ Accueil (discours du PCD et de la Rectrice) ;

▪ Participation des collégiens à 11 ateliers différents portant sur la

thématique générale du DD (Développement Durable) ;

▪ Déjeuner ;

▪ Ateliers créatifs par territoire : « Quel projet pour mon collège ? » ;

▪ Bilan de l’ensemble des projets.

collèges31 participants



Quelques photos



Quelques photos



Partants pour une nouvelle édition en 2020 !



Les Jeunes Volontaires en Service 
Civique – promo 2019-2020

Amandine

Ferdinand
Tom

Florian

Gwendoline

Flora



Les actions déjà réalisées / prévues

➢ Animation dans les collèges volontaires à l’occasion de semaines 
thématiques :
▪ Semaine Européenne de Réduction des déchets – 18 au 22 nov. (7 

collèges)
▪ Semaine du compostage – 6 au 9 av.
▪ Semaine européenne du développement durable – 2 au 5 juin (en 

prévision : « game of phones »)

➢ Organisation du mois de la pesée (mars 2020)

➢ Intervention lors de journées citoyennes (Pfulgriesheim, Wasselonne, 
Geispolsheim, …

➢ Interventions à la demande


