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QUOI ? 

Titre  

Des collégiens éco-responsables en lien avec leur territoire 

C’est innovant ![champ texte]* 

L’objectif de ce projet est de faire de nos collégiens les futurs citoyens éco-responsables de demain. Il 

s’agit d’accompagner les élèves à faire de notre établissement un collège écoresponsable. Des constats 

faits dans l’établissement et des études de terrains dont les exemples seront locaux amèneront les élèves 

à comprendre tous les fondements et les enjeux du développement durable. Ils seront alors en mesure 

de proposer et de mettre en œuvre des actions pour permettre à notre établissement de devenir plus 

respectueux de l’environnement et de transposer leurs acquis chez eux. Le collège P. Galéry est doté 

depuis peu du label E3D (Établissement en Démarche globale de Développement Durable) niveau 2 

(phase d’approfondissement) sur 3. Nous espérons que ce projet nous permettra d’obtenir le niveau 3. 
Visuel 

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

X Education à la santé 

X Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 
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 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

X Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

X Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

X Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

QUI ? 

C’est innovant !  

Projet impliquant tous les personnels et élèves de l’établissement. 

L'équipe 

- Nom du membre de l’équipe Morel Audrey, Serantoni Philippe, Verdier Pauline. 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

 3 

Les partenaires 
- Fédération départementale de pêche du cantal 

- Producteurs locaux (GAEC Du Mont Journal, GAEC Baguet, Ytier Florian) 

- Syndicat des territoires de l’Est Cantal 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 7 

Nombre d’élèves 137 

Nombre d’enseignants 2 

Nombre de participants autres 6 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Les élèves étant très attachés à leur territoire, il est important que ce projet s’appuie sur des études locales 

(à l’échelle du département) pour impliquer chacun d’eux. 

Le ou les niveaux : Collège 

 

La ou les classes* 6éme, 5éme, 4éme et 3éme 

 

Le ou les départements* Cantal 

 

Le ou les établissements*Collège Pierre Galéry de Massiac 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Après d’importants efforts sur le tri des déchets et la diminution du gaspillage alimentaire au self suite à 

des actions menées les années passées, les mauvaises habitudes reviennent : les élèves ne font plus le tri 

(poubelles « déchets recyclables » des salles de classe vides) et le gaspillage alimentaire reste à diminuer. 

Tous les élèves ont déjà entendu parler du tri, du gaspillage, du réchauffement climatique, de la pollution, 

… mais ils ne se sentent pas franchement concernés par ces problématiques. Comment permettre aux 

élèves de comprendre les enjeux environnementaux actuels pour les amener à s’emparer de cette 

problématique ? 

On constate au quotidien qu’une partie de nos élèves manquent d’appétence vis-à-vis des thèmes 

enseignés mais ils sont très attachés à leur territoire. Comment permettre aux élèves démotivés de 

redonner du sens à l’école ? Le thème du développement durable pourrait raccrocher ces élèves par 

l’étude d’exemples locaux qui font écho chez nos collégiens. 

Indicateur(s) quantitatif(s) 

Indicateur* : poids des déchets alimentaires non recyclables : Estimation de la l’évolution de la quantité de déchets mis 

dans les poubelles « déchets recyclables » et par rapport à celle des déchets non recyclables. Nombre 

de propositions pertinentes faites par les élèves et visant à rendre l’établissement plus écoresponsable  
 Périodicité : Annuelle 

 Source : données établissement, vie scolaire…Etablissement 
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Indicateur(s) qualitatif(s) 

Démotivation d’une partie des élèves. 

Evaluation des compétences et des connaissances des élèves 

 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

Rentrée 2018 

Nous souhaiterions mener cette expérimentation 

sur quatre ans pour nous permettre une visibilité sur 

la totalité de la scolarité au collège. 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Il s’agit d’un projet intercycle et interdisciplinaire mené avec le plein appui du personnel d’intendance 

(agents, chef cuisinier) et de la fédération départementale de pêche qui intervient auprès des élèves 

afin de les sensibiliser à la fragilité des écosystèmes aquatiques et aux moyens permettant de les protéger. 

La fédération départementale de pêche (FDP) subventionne aussi des sorties de terrain pour les élèves 

de la section pêche du collège. 

Moyens mobilisés 

 Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) : guide de pêche 

Modalités de mise en œuvre 

M Chalier (FDP) et M Bompard (guide de pêche) sont intervenus à de nombreuses reprises pour sensibiliser 

les élèves de la section « pêche et étude du milieu » au fonctionnement des écosystèmes aquatiques et 

à l’importance de leur protection. 

Travail et sensibilisation des élèves vis-à-vis des déchets (tri au réfectoire, compostage, tri dans les salles, 

valorisation de certains déchets (pain)…   

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☐Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

 

 

Indicateur(s)quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Estimation de la l’évolution de la 

quantité de déchets mis dans les 

poubelles « déchets recyclables » et 

par rapport à celle des déchets non 

recyclables. 

Poubelles « déchets 
recyclables » 
quasiment vides  

Rentrée 2018 

Poubelles « déchets 
recyclables » 
quasiment vides mais 
de nombreuses 
erreurs ou oublis de tri 
persistent 

Mai 2019 
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Poids des déchets alimentaires  Mai 2019   

Nombre de propositions pertinentes 

faites par les élèves et visant à 

rendre l’établissement plus éco-

responsable.  

 

0 Rentrée 2018   

 

ET APRèS ? 

A retenir 

 Les pratiques de nos élèves changent : les poubelles « déchets recyclables » des salles de classe sont 

davantage remplies mais il nous faudra plus de temps pour ancrer ces pratiques.  

Les collégiens semblent plus sensibles à la protection de l’environnement mais les habitudes qu’ils ont 

prises mettront du temps à évoluer.  

Lorsqu’on aborde des exemples locaux, les élèves démotivés, d’habitude en retrait, peuvent se montrer 

particulièrement impliqué et ce fait, ils se retrouvent en situation de réussite ce qui les remotive assez 

durablement. 

Suites de l’action  

L’an prochain, je souhaite me rapprocher du Lycée de Volzac afin de découvrir des 
formations en lien avec : 
- L’aménagement du territoire notamment l’aménagement et l’entretien des berges. 
- La valorisation des produits issus de l’agriculture locale. 
Pour que ce projet gagne de l’ampleur, nous envisageons d’établir des relations plus étroites 
avec des partenaires locaux tels que l’association « autour des Palhàs » de Massiac, avec le 
SIGAL et avec M. Ytier, maraicher à Massiac. 
Des actions communes avec les écoles maternelles et primaires de Massiac pourraient être 
envisagées afin de sensibiliser les enfants à cette problématique dès le plus jeune âge et de 
responsabiliser encore davantage nos collégiens. 
En SVT, une grande partie du programme pourrait être traité sous l’angle du 
développement durable avec le soutien d’agriculteurs locaux (alimentation, 
cycle de développement des êtres vivants, le recyclage de la matière organique). 


