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1. Réduire l’impact sur l’environnement

Des priorités ont été définies dans les 4 domaines 

suivants:

Alimentation et santé

Prévention et gestion des déchets

Gestion des espaces extérieurs

Gestion de la viabilisation



Restauration scolaire 

ALIMENTATION ET SANTE 

« Je mange bio et local, c’est 

génial »

Bio + local : 25% : circuit 

court légumes – fromages -

charcuterie

Déchets alimentaires : lutte 

contre le gaspillage 

alimentaires et réduction des 

déchets (jetables) : 

de 159g à 109g – forte 

implication du chef de cuisine

Surcoût repas



Gestion des déchets

TRI : papier, piles, toner, verre…. 

compostage des épluchures de la cuisine dans 

le cadre d’un projet jardin…

Absence de déchèterie 

Gestion des espaces extérieurs

ZERO PHYTO : désherbage manuel, prtection 

du Vogelbach par un usage raisonné du sel de 

déneigement en hiver...

BIO DIVERSITE : projet jardin, ruche, tonte 

différée pour péserver la flore…



•

Gestion de la viabilisation

ENTRETIEN DES LOCAUX :

Produits éco-labélisés (- de pollution, 

amélioration de la qualité de travail des 

agents…)

Installation de dalles/spot LED en 

remplacement des tubes fluo dans 

l’administration et à l’extérieur
Economies d’énergie : établissement vétuste, pas de 

double vitrage, isolation insuffisante…. = dépenses 

importantes

Prévoir budget pour investissement



Démarche
Définir des priorités générales

Définir des actions annuelles en comité de pilotage 

Nécessité de créer des Indicateurs pour mesurer 

l’EFFICACITE des actions mises en œuvre) : coût –

économies réalisées ? 

Et pour mesurer le Degré de réalisation : limites à la 

réalisation de certains objectifs

Assurer la publicité des actions réalisées : journal du 

collège

Et essayer d’aller plus loin ! 



Les effets de la labélisation

PRIORITE INSCRITE DANS LE PROJET 

D’ETABLISSEMENT ENGAGEMENT COLLECTIF 
(PROJETS TRANSDISCIPLINAIRES)

Assurer le SUIVI DE LA CHARTE

Par le Comité de pilotage élargi aux élus locaux

DÉPLOIEMENT AVEC LE 1ER DEGRÉ ET LA MUNICIPALITÉ DE

SAINT-AMARIN

EFFET POSITIF IMAGE DU COLLEGE

Difficultés prévisibles : travaux de restructuration du collège



2. Dimensions pédagogiques

Faire des élèves des éco-citoyens responsables, 

solidaires et conscients des enjeux environnementaux 

en capacité  d’agir !

Agir sur le comportement individuel et collectif 





Se préparer à la labellisation E3D:

Collège Robert Schuman, Saint-Amarin:

Un exemple de démarche:



Une thématique forte développée chaque année:

- 2011/2012 :

Construction d’un RUCHER.

- 2012/2013 :

Projet autour de l’EAU et de la pêche durable dans la Thur.

- 2013/2014 :

Projet autour des LOCAVORES : Manger local et de saison

- 2014/2015 :

Projet autour du RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :

- 2015/2016 :

Projet autour du SABLE :

- 2016/2017 :

Projet autour de la LUMIÈRE :

- 2017/2018 :

Projet autour du PAPIER :



Une idée pour un projet:

- L’actualité :

- 2015

- Les ressources

locales :

- Les marmites glaciaires de Saint-Amarin, moraines d’Oderen.

- Les caractéristiques de l’établissement :

- Sections sportives ski (ski de piste et ski de fond)



Une idée pour un projet:

- L’actualité :

- 2016

- Les ressources

locales :

- La politique de la commune en matière d’éclairage.

- Les caractéristiques de l’établissement :

- Professions et catégories socio-professionnelles.



Le programme du projet:

La LUMIÈRE NUIT :

A) Une histoire de la lumière : de la lumière jaillie du feu à la Fée électricité

B) Les lumières de la nuit:le gaspillage de la lumière (sortie nocturne)

C) Toute la lumière sur les lampes :

D) Le recyclage et ses acteurs :

E) Un éclairage sur la loi :

F) Ailleurs, le continent noir :

G) La lumière et moi : enquêtes

LES DERNIERS GRAINS DE SABLE:

A) A la recherche des derniers grains de sable :

(sortie Thur)

B) A la rencontre du sable : origine et composition

C) Et à part les châteaux de sable ?

D) La ruée vers le sable :

E) Du sable d’Alsace…

F) … à l’embouchure du Rhin :

(voyage site Maasvlakte II)

G) L’art et le sable : tour du monde

Une dimension historique:



Exemples :                 2011-2012. Construction d’un rucher.

L’approche historique :

Représentation de la peinture rupestre de la Cueva de Las Aranas de Bicorps (Valence, Espagne)

Pabasa faisant offrande aux dieux d'un miel bien protégé dans des ruches cylindriques

L'éloge des abeilles (

Longueur : 800 cm (Rotolo exultet)

PROFESSEUR d’HISTOIRE-GEOGRAPHIE.



2012-2013 :

Projet autour de l’eau et de la pêche durable dans la Thur.

Thème :

Les hommes et les ressources

Les océans et les ressources

La nourriture de Carème, scène de marché.

Chronique de Ulrico de Richental, 15 ème siècle, Prague

Édition originale en quatre volumes du traité sur la pêche de Henri-Louis Duhamel

La pêche à la morue , Terre Neuve, début du XX ème siècle.

L’approche historique :



Le programme du projet:

La LUMIÈRE NUIT :

A) Une histoire de la lumière : de la lumière jaillie du feu à la Fée électricité

B) Les lumières de la nuit:le gaspillage de la lumière (sortie nocturne)

C) Toute la lumière sur les lampes :

D) Le recyclage et ses acteurs :

E) Un éclairage sur la loi :

F) Ailleurs, le continent noir :

G) La lumière et moi : enquêtes

LES DERNIERS GRAINS DE SABLE:

A) A la recherche des derniers grains de sable :

(sortie Thur)

B) A la rencontre du sable : origine et composition

C) Et à part les châteaux de sable ?

D) La ruée vers le sable :

E) Du sable d’Alsace…

F) … à l’embouchure du Rhin :

(voyage site Maasvlakte II)

G) L’art et le sable : tour du monde

Une dimension géographique:



Exemples     

2014-2015 .

Projet autour du réchauffement climatique :

Les neiges disparues du Kilimandjaro, Tanzanie (3°04’ S - 37°22’ E).

Le glacier Muir dans la région de Glacier Bay en Alaska.
Le glacier d'Aletsch.

C'est le plus grand glacier des Alpes.

La région d'Aletsch figure au patrimoine mondial de l'Unesco.

L’approche géographique :



2016-2017 :

Projet autour de la LUMIÈRE :

L’approche géographique :



Une équipe: les acteurs du projet.

La  gestion :
Achat de colle, scotch, crayons…

Déplacement en bus.

Les élèves :
4 classes de 5ème

Les agents :
Fabrication des arbres en carton (pieds, emporte-pièce)

Les professeurs :
- professeur documentaliste

- professeurs de français

- professeurs de mathématiques

- professeur de SVT

- professeur de technologie

- professeur d’arts plastiques

- professeur d’histoire/géographie

L’administration :
Accord pour le projet, autorisation de sortie... Le projet 2017/ 2018 :

Le CVC :
Impulsion des projets avec les éco-délégués.



Exemples    2011-2012 :Construction d’un rucher.

C) Passons à table:le miel, une friandise vieille de 4500 ans:

PROFESSEUR DE LCR.

« UN FRUIT, UN LÉGUME, UNE SAISON »

Marcus Gavius Apicius
(vers 25 av. J.-C. – vers 37 ap. J.-C.
PROFESSEUR de latin et d’HISTOIRE-GEOGRAPHIE.



2015-2016 :Les derniers GRAINS de SABLE

PROFESSEUR d’HISTOIRE-GEOGRAPHIE.

PROFESSEUR de SVT.

PROFESSEUR d’ARTS PLASTIQUES.



Les productions d’élèves:les actions



Du temps pour un projet:

Le temps passé face aux élèves :

Le temps prof :

- EPI :

- CLUB JARDIN :

1 heure par semaine

( selon conditions météorologiques)

- CLUB EDD :

1 heure par semaine ( octobre / mai)



De l'argent pour un projet:  le financement .

- dispositif de la mini-entreprise avec l'association EPA "Entreprendre pour apprendre" et la Région

- dispositifs en lien avec le développement durable dans l’Académie de Strasbourg,

- ligne développement durable,



Nourrisseur

Gants

Combinaison d’apicultureTargettes

Bois:

Entreprise de charpente de Saint -Amarin (Klingelschmidt)

Tôle  

(récupération)

Barres métalliques

(récupération)

Tables

sans

plateau



2014-2015 :

Projet autour du réchauffement climatique :



FAIM DE GLACE

J'avance quand je n'émets pas de GES :
Je recule  quand j'émets  des GESEt avec un peu de chance ...

Déguster avant qu'elle ne fonde.
Pour cela, gagner le sommet au plus vite



2014-2015 :

Projet autour du réchauffement climatique :


