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Sous forme de démarches scientifiques, nous souhaitons engager nos élèves dans des actions favorables au développement

durable, réalisées au collège et transposables dans leurs foyers. Les élèves seront une force active de propositions.    

Celles-ci concerneront la poursuite et la valorisation du tri des déchets, l’impact écologique des aliments consommés,

l’amélioration de la biodiversité locale et une première réduction énergétique au collège. Elles seront valorisées par une

communication régulière. 

Elles auront pour but de permettre aux élèves de s’éveiller au développement durable, de s’engager et de connaître des

moyens pour agir concrètement en sa faveur, aujourd’hui comme demain. 

Plus-value de l'action

- Reconduction du partenariat avec le SICALA

- Implication des écoles primaires du secteur dans le tri des déchets

- Une présentation active de nos travaux au salon cours d’eau, au vernissage à la médiathèque ainsi qu’à la journée de remise

des labels E3D le 18 mai 2018. 

- L’obtention de la labellisation E3D du collège au niveau 3.

https://drive.google.com/drive/folders/1r5kVRTkvbi1ad06-9yiGuCFhoCxnBT16?usp=sharing

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

En tant que principale source de proposition d’actions, 8 collégiens de 4ème constituent le noyau central de notre groupe de

travail mais l’ensemble des élèves du collège prennent part aux actions mises en œuvre (tri des déchets, idées, réponse aux

questionnaires…)

A l'origine

Au collège, si une sensibilisation de nos élèves au développement durable existe à travers certains cours (SVT, technologie,

Sciences Physiques…), elle nous apparaissait insuffisante car aucune action concrète n’était mise en œuvre.

Parallèlement à ce constat, nous avons eu connaissance de l’implication de certaines structures intercommunales (SICALA,

SICTOM) dans des actions en faveur d’un développement durable. Nous avons donc pensé nous rapprocher d’elles de façon

à nous approprier leurs gestes et à les diffuser auprès d’un public plus varié et nombreux.   

Objectifs poursuivis

Sous forme de démarches scientifiques, nous souhaitons engager nos élèves dans des actions favorables au développement



durable, réalisées au collège et souvent transposables dans leurs foyers. 

Elles auront pour but de permettre aux élèves de s’éveiller au développement durable, de s’engager et de connaître des

moyens pour agir concrètement en sa faveur, aujourd’hui comme demain. 

La diffusion, dans la presse et lors des salons, des actions réalisées permettra de les présenter à de nombreux habitants de

notre territoire en espérant qu’ils y adhèrent en grand nombre à cette démarche de développement durable.
Description
Bien aidés par notre infirmière, Mme Zerdan, et les agents techniques du collège, nous avons poursuivi les actions de tri

engagées qui nous permettent de récolter des fonds transférables à des associations : sur les piles (Corepile, piles solidaires

#NEPAL), les cartouches d’encre (Mme coccinelle), la papeterie scolaire (Terracycle) et les bouchons en plastiques

(Téléthon).

Nous avons réalisé un sondage permettant de savoir si tous les élèves du cycle 4 du collège connaissent les moyens de tri

disponibles dans notre établissement et si ils les utilisent. 

Et enfin, les élèves de l’atelier ont présenté aux nouveaux élèves de sixième et aux élèves des écoles élémentaires du secteur

les actions de tri réalisées (ainsi que leurs bénéfices) grâce à un diaporama, ce qui a permis leur généralisation (Suite à cela,

l’école primaire de Tence a même opté pour “le développement durable” comme thème fédérateur pour son spectacle de fin

d’année)  

https://drive.google.com/drive/folders/1Fyci-5c4H5EiPk8s7_-Mfv7xdDypp-SW?usp=sharing

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/15629-tence-le-spectace-de-fin-d-annee-de-l-ecole-publique-sur-le-developpeme

nt-durable.html

Enfin, nous avons pris contact avec le comité LACIM (Les Amis d’un Coin de L’Inde et du Monde) dont le siège se situe à

Saint-Romain Lachalme. Il organise 2 fois dans l’année des collectes de vieux papiers qu’il revend à une entreprise de

recyclage (avec l’aide du SICTOM Velay-Pilat) et investit les fonds récoltés pour aider les habitants du village d’Ambia, un petit

village de Madagascar. Il est donc prévu que nous leur donnions les papiers à recycler récolté par notre collège en Novembre

prochain. 

Afin d’améliorer la biodiversité au sein du collège , nous avons étudié l’impact réel des mangeoires réalisées au cours de

l’hiver 2016-2017 en notant régulièrement leur vitesse de remplissage et en s’entraînant à reconnaître les oiseaux qui les

fréquentent (à l’aide des fiches de comptage de l’Observatoire des oiseaux des jardins fournies par la LPO, dans le cadre de

l’opération VigieNature). Nous avons pu observer que des mésanges et des moineaux venaient de plus en plus régulièrement.

Le remplissage des mangeoires en a été accéléré même à des endroits peu habituels à plus de 6 m du sol comme sur le

rebord de la salle de technologie.

https://drive.google.com/drive/folders/1U3O4RIk6GCTu2Nrp1DnMVVWDhyvfsP7v?usp=sharing

 Ainsi avons-nous pu évaluer l’utilité future de la présence de nichoirs. 

Afin d’améliorer la biodiversité aux alentours du collège, nous avons conçu puis fabriqué un hôtel à insectes (grâce à l’achat

du matériel nécessaire et la récupération auprès des parents d’élèves). Celui-ci devrait être placé dans le jardin collaboratif de

la maison de retraite de Tence. 

https://drive.google.com/drive/folders/1b7_OjUQLrDWYHmyY41Yc_Jmv-3q7XMgx?usp=sharing

Enfin nous avons continué le travail engagé sur la protection et l’amélioration de la biodiversité des rivières locales en nous

concentrant sur les espèces invasives. 

A l’aide du SICALA, notre partenaire depuis 1 an déjà et qui nous propose des animations sur le terrain, nous avons recensé

les principales espèces invasives des cours d’eau tençois, étudié comment lutter contre leur prolifération et nous avons

communiqué à ce sujet dans la presse écrite et numérique locale (la Commère43.fr, la tribune le progrès, la gazette,…). 

Nous avons participé au concours “Rivières d'images et Fleuves de Mots » (RIFM) de SOS Loire 2018 afin de diffuser

autrement et largement de cette information : celle-ci  s’est faite sous la forme d’une fresque (choix des élèves) incluant des

haïkus créés pour l’occasion par les élèves de 6ème de Mme Savel, professeur de français. Elle est visible du 6 au 26 Juin

+dans la carrière de Miséry, au Bas Chantenay à Nantes. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eYpayGJ4xSGiPaikMtkGYas-TBq65ITr?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1kulQZMU6R6FJ79F6UXc2zTeRMGhJC2Gm?usp=sharing

https://completement.nantes.fr/echo-de-la-carriere/news/3eme-exposition-temporaire



Nous nous sommes rendus au salon cours d’eau H2O 2018 qui s’est tenu à la maison des sports de Clermont-Ferrand les 5 et

6 Avril. Là, nous avons présenté le travail réalisé sur les espèces invasives des cours d’eau sous forme d’un diaporama. Nous

y avons aussi affiché la fresque réalisée l’an passée sur les espèces remarquables du Lignon. Enfin, pour cette occasion, afin

de donner envie aux visiteurs de se rendre à notre stand, nous avons fabriqué deux jeux de société qui reprennent ce que

nous avons appris ces deux années d’études sur la biodiversité aquatique et les ripisylves de nos rivières. 

https://drive.google.com/drive/folders/16l40lVP0G42WE3_spvImFAxmLMXV8Zrb?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1wVyN54pj2wG3TS2Cl0p-aWKtRmJ3dO6N?usp=sharing

Toujours dans le but de diffuser à un public varié nos nouvelles connaissances, notre travail a été  présenté, en Février, lors

d’un vernissage à la médiathèque de Tence, en Mars lors des portes ouvertes du collège, puis le 18 Mai à Clermont-Ferrand

lors de la 5ème journée académique de labellisation E3D.  

Sa présentation par les élèves est également prévue à la maison de retraite de Tence ce 18 Juin. 

https://drive.google.com/drive/folders/1H5EaPs0JN-PJsc-oKCedgB703lHLw2J9?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1mbfuwAR5KHFIIn_DEN_tUEkEEUoJUoNT?usp=sharing

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/15214-tence-le-college-de-la-lionchere-recoit-son-ecolabellisation.html

Nous souhaitions également réduire l’impact écologique de la cantine avec l’aide de la gestionnaire de l’établissement et des

agents de la cantine. 

Pour cela, le temps nous a manqué cette année. Mais dès la rentrée prochaine, une enquête sur la provenance des matières

premières utilisées sera faite et les actions envisageables permettant de diminuer l’impact carbone de certaines d’entre elles

seront alors être recherchées.   

De même, après avoir réalisé une enquête permettant d’évaluer les sortes et quantités de déchets éventuellement

recyclables, nous déterminerons les actions envisageables ainsi que leur faisabilité. 

Pour réaliser les actions envisagées par les élèves, véritables acteurs de notre atelier, il pourrait être nécessaire de réaliser

des supports d’information utilisables à la cantine (en utilisant l’imprimante 3D du collège), un réaménagement du mobilier du

réfectoire (une modélisation préalable, utilisant le logiciel Google Sketchup ou Sweet Home 3D sera alors réalisée par les

élèves) et l’éventuelle  mise en place d’un composteur sur un terrain proche du collège (notre établissement ne disposant pas

d’un espace vert suffisant)… 

Toujours dans le but d’améliorer la biodiversité aux alentours du collège, nous envisageons de participer à l’aménagement du

jardin potager créé l’hiver dernier par l’association Fox box et destiné aux résidents de la maison de retraite « La Sérigoule ».

Pour cela, dans les quelques séances restantes, nous devrons déterminer quelles sont les plantes « utiles  et protectrices » au

potager puis nous lancerons un appel aux dons de semences ou de plants envers la population tençoise (et le magasin

tençois Gamm vert). 

Une première approche de la réduction énergétique du collège, sous forme de la réalisation d’affiches reprenant quelques

écogestes faisables par tous a également été faite en cours de technologie avec les classes de 6ème afin d’impacter le plus

grand nombre d’élèves.  

Enfin les élèves de l’écolabellisation ont participé, comme de nombreux autres élèves du collège et beaucoup d’enseignants à

d’autres actions à but solidaire mises en place : 

- Le cross, organisé par les professeurs d’EPS, dont les bénéfices ont été reversés à  EMMA 

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/11080-tence-les-colleges-saint-martin-et-la-lionchere-se-mesurent-au-cross.html

https://www.lacommere43.fr/dans-le-43/item/8715-dunieres-une-nouvelle-association-pour-aider-une-enfant-handicapee.html

- L’achat des produits conçus puis fabriqués par la mini-entreprise Praticable du collège portée par Mme Lachaume,

professeur de technologie et Mme Mauté , professeur de SVT: Pour chaque lot vendu, 1 euro était reversé à l’association “Je

ris, je guéris” de l’hôpital Emile Roux du Puy en Velay. Les élèves ont également participé en faisant don de leur salaire : Un

chèque de 154€ a été remis le 11 juin aux représentantes de l’association.

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/15273-tence-les-mini-entrepreneurs-du-college-public-au-conseil-municipal.html

https://drive.google.com/file/d/1MsyTVrFq6_0UrPSYjf35PV5bBCdTHjGQ/view?usp=sharing



- La rédaction de lettres ou dessins à destination des élèves et de l’équipe éducative du collège Christian Bourquin de Millas

(suite au terrible accident de la route qui les a touché) sous l’impulsion de M. Lallier, professeur d’histoire-géographie.   

Plus de la moitié des élèves de 6ème ont également participé au concours Bios, supervisé par Mme Mauté, professeur de

SVT, et ont ainsi pu faire un don de 53 euros à l’association “Aide et Action”. 

https://drive.google.com/drive/folders/1oQnigWTAG1rgCheKmJ5l7IGL8KTwVwG5?usp=sharing



Modalité de mise en oeuvre
Les élèves du groupe pilote interviennent chaque lundi selon leurs disponibilités :

2 élèves latinistes sont présentes 20 minutes

1 élève est présent 1 heure

5 élèves sont présents durant 1H30

(La mise en barrette de toutes les options du collège le lundi après-midi a constitué un frein dans le recrutement des élèves

cette année).
Trois ressources ou points d'appui
- Les partenariats locaux : Reconduction du partenariat avec le SICALA, SOS Loire vivante et le SICTOM, nouveaux

engagements dans des projets communs avec la maison de retraite de Tence et le RISOM. 

- La pérennisation des actions au sein du collège

- Rencontre d’autres personnes mettant en place la démarche E3D dans leur établissement. 
Difficultés rencontrées
- Temps de travail insuffisant avec les élèves

- Manque de financement pour les déplacements (salons, visite d’une déchetterie, lieux d’interventions du SICALA…)

- Manque de matériel et matériaux pour les réalisations… 
Moyens mobilisés
Les moyens dont on dispose sont un budget pédagogique inférieur à 100 € pour l’achat de matériel nécessaire à la production

des réalisations : clous pour la fabrication de l’hôtel à insectes, graines pour oiseaux…

Nous avons dû utiliser les fonds propres du collège et nos voitures particulières pour nos déplacements à Clermont-Ferrand.

Nous avons sollicité l’aide de l’agence Loire-Bretagne dans ce but mais nous n’avons toujours pas obtenu à ce jour de

réponse. 
Partenariat et contenu du partenariat
Le SICALA  (Syndicat intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses affluents) : 

- Venue de Julie Faure Laurent : présentation du rôle du SICALA et des espèces invasives présentes dans le Haut-Lignon. 

- Accompagnement des élèves  sur le terrain pour la mise en place d’actions. 

Le RISOM (Réseau intercommunal et solidaire de médiathèques) : 

- Mise en place des panneaux et de la fresque réalisés dans les médiathèques du RISOM et valorisation par un vernissage

ouvert au public le 2 Février 2018.

Les écoles primaires de Tence, Montfaucon et Saint-Jeures : 

- Présentation du diaporama réalisé par les élèves sur le tri des déchets aux élèves de primaire. 

- Envoi d’une « fiche de satisfaction » aux professeurs des écoles.

Le SICTOM (Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères) : 

- Intervention de Mme Bois concernant les filières de tri des déchets.

l’EHPAD : 

- Accueil de l’hôtel à insectes, présentation d’une des fresques, des panneaux et des diaporamas réalisés par les élèves le 18

juin.

La mairie de Tence :



- Diffusion du travail réalisé par les élèves sur le bulletin municipal.

SOS Loire Vivante : 

- Diffusion du travail réalisé par les élèves via leur site internet et le mail intitulé “RIFM News d’avril” diffusé à l’ensemble de

leurs adhérents et participants. 

https://drive.google.com/drive/folders/1pgb50Hg-ErbEkGZu071bWmEokCqhYX7Y?usp=sharing

Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation des élèves 

 

Il s’agit d’une évaluation basée sur l’observation des élèves par les enseignants qui permet la validation de certaines

compétences disciplinaires et du socle commun. 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Cet atelier est l’occasion de valider l’acquisition de certaines compétences et connaissances par nos élèves. 

L’ensemble des compétences travaillées dans notre atelier a été présenté aux élèves lors de la première séance. C’est une

façon de bien leur montrer la pertinence de leur inscription, puisqu’au cours de nos activités, ils développeront des

compétences qu’il est difficile d’aborder autrement. 

Puis, au fur et à mesure de l’avancée de nos projets, les compétences travaillées à chaque étape sont de nouveau indiquées

en entête des “fiches consignes” remises aux élèves. Ceux-ci sont alors invités à s’autoévaluer, c’est à dire à apprécier

eux-mêmes le travail qu’ils ont réalisé. 

Parallèlement, une évaluation interne des compétences acquises par les élèves au  regard de l’implication et de la qualité du

travail fourni par chacun à chaque étape est faite par les professeurs. 

Des QCM créés sur Tactiléo permettent également de vérifier l’acquisition de certaines connaissances indispensables à la

bonne poursuite des actions (par exemple sur la reconnaissance des oiseaux susceptibles d’être observés au niveau des

mangeoires ou encore les moyens de tri des déchets disponibles au collège...) 

Les professeurs évaluent également régulièrement l’avancée des différentes parties du projet. Cette évaluation est basée sur

un certain nombre d’indicateurs de réussite, à la fois qualitatifs et quantitatifs. 

Ainsi, pour vérifier que nos actions visant à améliorer le tri des déchets sont efficaces, nous mesurons régulièrement les

quantités de produits recyclés (environ une fois par mois)  et relevons le nombre d’écoles qui adhèrent à nos actions et les

reconduisent. 

L’évaluation de l’amélioration de la biodiversité au sein du collège se fait par le relevé des espèces d’oiseaux visibles au

niveau des mangeoires installées ainsi que par le relevé de la fréquence et de l’importance de leur remplissage. 

L’évaluation de notre participation à l’amélioration de la biodiversité aux alentours du collège s’effectue par le constat de la

réalisation et de la mise en place effective d’un hôtel à insectes dans le jardin collaboratif de la maison de retraite de Tence et

par l’identification de plantes utiles et protectrices utilisables dans ce jardin. 

L’évaluation de notre participation à la réduction de l’impact énergétique du collège se fait par le décompte du nombre

d’affiches variées réalisées en ce sens. 

Enfin un comptage du nombre d’articles de presse parus et notre présence effective à différentes manifestations nous permet

d’évaluer l’efficacité de notre communication externe. 

L’avancée de notre projet est également soumise à une évaluation externe par les membres du Comité Académique E3D et



les membres du projet CARDIE, à qui nous communiquons l’ensemble de nos résultats à leur demande. 

Le groupe EDDACLER (animateurs formateurs EDD de l’académie de Clermont-Ferrand) nous a ainsi décerné le niveau de

labellisation “déploiement “ (niveau 3) le 18 Mai dernier pour la plus grande fierté de nos élèves. 

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/15214-tence-le-college-de-la-lionchere-recoit-son-ecolabellisation.html

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- De nouvelles connaissances et compétences sont acquises, le niveau de maitrise du socle est amélioré et un constat de

l’utilité de connaissances acquises dans différentes matières est fait. 

En effet, ils sont maintenant capables de mettre en œuvre des actions responsables et citoyennes collectivement et d’en

témoigner. Ils savent que pour cela puisse être fait correctement, ils doivent respecter les différentes étapes de la démarche

scientifique apprise en sciences collège (SVT, Technologie et Sciences physiques) au cours de leur scolarité au collège. Ils

constatent également l’utilité d’une maîtrise efficace des outils et méthodes de recherche et de présentation d’informations.

Ceux-ci ont été acquis tout au long de leur scolarité grâce à la réalisation de différents travaux (avec le professeur

documentaliste et une majorité de leurs professeurs).     

- Une véritable cohésion des élèves du groupe pilote se créée, même si ces élèves n’appartiennent pas à la même classe de

quatrième et malgré la disparité de leur niveau scolaire. Cela permet une reconnaissance et une  valorisation des savoirs et

savoirs-faires de chacun, des prises d’initiative intéressantes et un développement de leur autonomie. 

S’étant découverts autrement, ces élèves ont tendance à privilégier un travail entre eux dans les autres disciplines dispensées

au collège. Une bonne partie d’entre eux a d’ores et déjà demandé à participer à la mini-entreprise du collège l’an prochain. 

Grâce à cet atelier, les élèves découvrent un peu mieux les difficultés et l’importance du travail des différents acteurs du

collège (agents de service, gestionnaire, chef cuisinier...), ce qui les amène à les respecter davantage.  

C’est aussi l’occasion pour eux de découvrir différents métiers (chargé de mission, charpentier, responsable de

médiathèque...) ce qui participe à la construction de leur projet personnel. 

Sur les pratiques des enseignants : 

Pour Mmes Mauté et Lachaume, la mise en œuvre de la démarche de projet mêlant les 2 disciplines a prouvé son efficacité,

leurs compétences et connaissances étant également complémentaires. La possibilité de pratiquer une pédagogie différenciée

est réelle  (aide particulière aux élèves dyslexiques, en décrochage scolaire…). Pouvoir laisser une réelle autonomie aux

élèves en adoptant une posture d’accompagnant (sous couvert qu’ils respectent les consignes de démarche scientifique et de

sécurité attendues) est apprécié.

Pour les autres enseignants du collège : 

- La réussite de notre travail en démarche de projet est largement communiqué par Mme Bourdon notre Principale, ce qui

encourage l’ensemble des enseignants à en pratiquer également et à communiquer à leur sujet (notamment au moment des

portes ouvertes). Ainsi les travaux interdisciplinaires sont nombreux : Mme Savel ou M. Rouault, professeurs de français et

d’arts plastiques, se sont impliqués dans la réalisation de la fresque, des EPI à chaque niveau ont été maintenus, des travaux

sur la justice, sur le sentiment amoureux, le bien-être animal ou encore le théâtre... sont dispensés.     

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Le fait d’avoir obtenu directement le niveau 2 de la labellisation E3D l’an passé a été communiqué via la presse locale. Suite à

cela, des enseignants d’autres établissements (les collèges de Dunières, Allègre mais aussi Jouars-Pontchartrain, l’école

primaire de Saint-Jeunes...) intéressés par nos projets nous ont contactés en ce début d’année.  

Nos anciens partenariats ont été reconduits. Selon eux, le fait de travailler avec nous permet une meilleure connaissance de

leurs actions par le grand public, celui-ci s’intéressant davantage aux articles de journaux évoquant l’implication d’élèves. 

 De nouveaux partenariats se sont crées avec le RiSOM et la maison de retraite. Des pistes pour travailler l’an prochain avec

le camping de Tence et le président de la Fédération de Pêche locale sont en étude. 

Une évaluation de notre partenariat avec le SICALA a été faite par téléphone par un cabinet d’étude indépendant puis



communiquée aux dirigeants de la Communauté de Communes du Haut-Lignon. Nous avons également été contactés par

une personne s’occupant du projet européen écoécole.  

Le salon cours d’eau et la journée de remise des labels E3D sont l’occasion d’échanger avec des personnes extérieures à

notre établissement qui sont notamment intéressées par la réussite de notre interdisciplinarité (inspecteurs de SVT et de

Technologie, responsable des animations scientifiques de VULCANIA...) 

Les parents rencontrés évoquent régulièrement avec nous nos travaux et nous en félicitent. Nos collègues suivent et

participent activement aux actions mises en place au sein du collège. 

Sur l'école / l'établissement : 

La progression de nos actions est régulièrement diffusée via l’ENT à l’ensemble des élèves, de leurs responsables légaux et

de l’équipe enseignante du collège. Leur participation effective est  de temps en temps sollicitée (Rappel de l’importance du tri,

participation à des QCM...). Le tri est notamment bien réalisé dans l’ensemble des classes du collège, les enseignants et les

surveillants rappelant systématiquement la présence des différents contenants. De même, une attention particulière est portée

au fait de bien éteindre la lumière, de ne pas ouvrir les fenêtres alors que les radiateurs sont en fonctionnement... Bref une

véritable dynamique vers un établissement respectueux de son environnement est en place !

Une présentation particulière est faite au moment des portes ouvertes, ce qui permet aux futurs élèves et leurs responsables

de découvrir nos actions, mais également à des responsables politiques locaux, aux collègues d’autres établissements

(publics ou privés) ou à des partenaires potentiels d’en prendre connaissance. La presse locale est généralement présente, ce

qui est l’occasion de la rédaction d’un article. 

Un diplôme attestant de la labellisation E3D niveau 2 du collège acquise l’an passé est également exposé au niveau de la

partie administrative du collège, lieu de réception des personnes externes. Et à ce même endroit va être placée la plaque

indiquant notre passage en niveau 3 

Une plaque attestant de la labellisation E3D niveau 3 du collège est exposée au niveau de la partie administrative du collège,

lieu de réception des personnes externes. A ce même endroit se trouve déjà le diplôme attestant de notre appartenance au

niveau 2 obtenu l’an passé. 

Nos actions sont également mises en valeur par des articles de presse, comme ceux présents depuis deux ans dans le

bulletin municipal tençois, rédigés par notre Principale mais aussi par le SICALA, ou celui diffusé par RIFM dans ses “News

d’avril”. 

Grâce à cela, de plus en plus d’élèves sont impliqués et une image positive de l’établissement est véhiculée à l’extérieur. Le

nombre d’élèves inscrit cette année était en effet en augmentation par rapport à l’an passé et plus de 10 élèves ont d’ores et

déjà demandé à intégrer notre atelier scientifique l’an prochain. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

- De plus en plus d’élèves et de personnels sont impliqués : D’après une enquête interne auprès des collégiens, plus de 80%

ont participé à des actions de tri proposées et nécessitant un apport extérieur d’objets, ce qui prouve que le tri sélectif a été

mis en œuvre au sein de leur foyer.

- Mise en lumière des actions réalisées avec les partenaires

Le SICALA a accepté d’être notre partenaire pour une deuxième année consécutive, ce qui est une chance de notre point de

vue. En effet, 

- il nous permet de proposer aux élèves des situations de travail concrètes et locales puisque nous travaillons sur les cours

d’eau tençois.

Ces situations développent les capacités d’observation, d’analyse et la réactivité des élèves. Elles leur permettent de

connaître les comportements responsables à adopter. 

- il nous apporte des connaissances sur des espèces locales et sur l’importance de leur maintien / de leur limitation. 

-  Il nous permet d’animer “gratuitement” et différemment une partie de notre atelier puisque les interventions du personnel du

SICALA est financé par les communes et communauté de communes adhérentes. Ces interventions “hors des murs” sont très



appréciées par les collégiens et leurs parents. 

 Pour notre partenaire, 

- Acteur local au service des communes / Communautés de Communes adhérentes et donc des institutions présentes sur les

communes, il est important pour lui de répondre aux différentes demandes des personnes du territoire (que ce soit

propriétaires / agriculteurs / scolaires / grand public).

De plus, dans le cadre des contrats territoriaux, un volet est consacré à l'animation sur le bassin versant ainsi qu'à la

communication : répondre aux demandes d'intervention et de présentations des actions du SICALA / des travaux en rivières /

de l'importance de la qualité des eaux et des milieux aquatiques est une demande de ses financeurs (notamment l'AELB).

- D'autre part, travailler avec des élèves permet au SICALA de communiquer à une plus grande échelle (Hors étiquette

SICALA), les gens s'intéressant plus facilement aux articles de la presse ou du net lorsqu'il est question d'élèves. L’étiquette

scolaire permet de communiquer sur les problématiques du territoire de façon sûrement plus visible

- D’un point de vue plus politique, et d’après l’étude du bilan du contrat territorial du Haut-Lignon, des partenariats entre

établissements scolaires et SICALA sont appréciés des élus du SICALA et des communes concernées car l'éducation à

l'environnement, à la biodiversité de la jeunesse est une de leur priorité. 

-  D'un point de vue diffusion de l'information, toucher un public cible comme les scolaires permet également de toucher les

parents à la maison et donc de diffuser encore plus largement les informations sur la protection de la qualité des eaux et des

milieux aquatiques


