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ÉDITO

Impliqué dans une démarche volontaire en matière de 
développement durable, le Conseil général de l’Oise s’est doté 
d’un Agenda 21 départemental reconnu « Agenda 21 local France » 
par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et du logement. 

Notre Agenda 21 prévoit de nombreuses actions en direction des 
collégiens, notamment, le programme Jeunes éco-citoyens qui a 
déjà sensibilisé plus de 16 500 collégiens autour de 95 projets 
impliquant 18 structures locales partenaires. 
Au-delà de projets à l’échelle de groupes d’élèves, le Département, 
en partenariat avec la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale et l’ADEME Picardie, a expérimenté un 
accompagnement dans la mise en œuvre d’Agendas 21 scolaires 
en s’appuyant sur 4 établissements pilotes.

L’objectif global est d’engager les jeunes et tous les acteurs de l’établissement dans une démarche 
éco-responsable, de progrès environnemental et social. Les élèves sont au cœur de l’action, ils 
expérimentent les aspects concrets de leurs cours. À titre d’exemple la sensibilisation à la gestion 
des déchets est abordée dans le cadre du programme de SVT et illustrée par le compostage des 
déchets du restaurant scolaire. 
Ces réalisations offrent à l’élève des savoir-faire et savoir-être pour devenir un citoyen responsable 
apte à mener une réflexion large et à long terme, respectueux de son environnement et garant de la 
cohésion sociale.

Par cet outil, nous avons l’ambition de donner l’envie et le goût aux établissements de notre 
département mais aussi au-delà, de se lancer dans cette action et ainsi traduire un projet mondial 
en projet local. 

Ce document, présenté sous forme de CD-Rom porte témoignage de notre engagement en faveur 
du développement durable.  

Ensemble, construisons un avenir durable pour l’Oise, avec une jeunesse formée aux questions 
complexes du développement durable, qui saura être à la hauteur des enjeux du 21ème siècle et force 
de changement pour notre territoire. 

Yves rome

Sénateur
Président du Conseil général de l’Oise
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Depuis 2005, le Département s’est lancé dans une démarche volontaire et ambitieuse pour une 
éducation au développement durable au côté des établissements scolaires.  En 2012, le Département 
de l’Oise est labélisé pour son implication en matière de développement durable par le Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. 

La présente édition vient retracer 3 années d’expérimentation menée avec les 4 collèges pilotes 
sélectionnés, motivés et volontaires. Elle a pour but de valoriser le travail des équipes de ces 
collèges afin d’alimenter le partage d’expériences, au niveau territorial et national, qui participera 
au décloisonnement des initiatives et à la création d’une culture commune d’éducation au 
développement durable.

COMMEnT a ÉTÉ COnçuE L’ExpÉrIMEnTaTIOn DE 4 COLLègEs  
En DÉMarChE « agEnDa 21 sCOLaIrE » Dans L’OIsE ? 
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1. La COnsTruCTIOn DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn « agEnDa 21 sCOLaIrE »

En résonnance avec l’agenda 21 mondial, le Conseil général de l’Oise mène depuis 2005 une politique 
ambitieuse pour un développement durable au service de tous et notamment de la jeunesse.

Le Conseil général s’engage pour une éducation au développement durable

Dès 2005/2006
L’Agenda 21  
du Département de l’Oise
Engagé dans la démarche d’Agenda 21, le 
Conseil général développe de nombreux projets 
innovants sur le territoire de l’Oise et agit au-delà 
de ses compétences obligatoires en menant des 
actions très volontaristes. Actualisé en 2010, avec 58 
actions fédérées autour de 6 grands thèmes vers un 
projet territorial durable et solidaire, l’Agenda 21 de 
l’Oise a été reconnu pour sa qualité et sa pertinence 
par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer en février 2012.

Le Département de l’Oise  
a été labélisé en 2012  
dans sa démarche 

Le Conseil de Développement  
Durable de l’Oise
Composé de 78 membres issus de la société 
civile, le Conseil de Développement Durable 
de l’Oise évalue les politiques publiques de 
développement durable mises en œuvre par le 
département.

Lancement du Projet  
éducatif de l’Oise
Conforme à ses engagements, le Conseil général  
met à la disposition de la jeunesse du 
Département les outils nécessaires à leur réussite 
professionnelle, sociale et personnelle. Par son 
action, il encourage les initiatives globales de collèges 
éco-responsables. 

Le Programme Jeunes  
Éco-Citoyens
En partenariat avec la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale de l’Oise 
et l’ADEME Picardie, le Programme Jeunes Éco-
Citoyens a été créé par le Conseil général. Il apporte 
son soutien financier aux collèges publics et privés 
du Département pour accompagner les initiatives 
éco-responsables de la communauté éducative 
et des élèves. De nombreuses associations locales 
interviennent dans ce programme pour apporter 
leur expertise sur la gestion des déchets, la mobilité, 
la qualité de l’air, de l’eau, la coopération, la 
consommation, ...

1992
L’Agenda 21 mondial
173 chefs d’État adoptent, lors du Sommet de la 
Terre de Rio, un plan d’actions pour répondre aux 
enjeux du 21ème siècle : satisfaire les besoins actuels 
et futurs d’une population croissante et préserver les 
ressources naturelles, ainsi que la biodiversité. Les 
collectivités territoriales sont ainsi appelées à mettre 
en place un programme d’Agenda 21 à leur échelle :  
« Il faut que les jeunes du monde entier 
prennent une part active à toutes les décisions 
qui touchent à leur vie actuelle et à leur avenir. » 
Extrait de l’agenda 21 mondial.
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2008/2011
L’Agenda 21 dans  
les collèges de l’Oise
En qualité de petit territoire, chaque établissement 
scolaire peut mener un projet de développement 
durable visant l’amélioration continue du 
fonctionnement de l’établissement et l’éducation 
des jeunes au développement durable. 

Pour aider les collèges dans cette démarche, 
le Département de l’Oise a mis en place une 
expérimentation de 2008 à 2011, pour construire 
un accompagnement adapté aux 4 collèges 
pilotes sélectionnés. 



Depuis 2004, l’Éducation nationale vise la généralisation d’une Éducation au Développement Durable (EDD)  
en s’appuyant sur 3 circulaires. 

2004
Une circulaire qui précise les 
moyens de la généralisation  
de l’EDD
« L’éducation à l’environnement pour un 
développement durable est généralisée dès la 
rentrée 2004. […] les équipes pédagogiques 
sont appelées à définir de manière collégiale 
des temps forts et des points d’ancrage 
dans chaque discipline pour construire une 
progression coordonnée. […] La généralisation de 
l’environnement pour un développement durable 
sera également accompagnée par des actions 
de formation, tant dans le cadre du programme 
national de pilotage que dans celui des plans 
académiques de formation. » CIrCuLaIrE 
n°2004-110 Du 8-7-2004 - MEn - DEsCO a11

2011
Une circulaire qui vise une 
éducation à la complexité  
et l’échange de pratiques
«  […].Grâce au croisement et à la confrontation 
des points de vue, des enjeux et des temporalités, 
les partenariats fondent une éducation à la 
complexité et au jeu des acteurs. 
La troisième phase de généralisation de l’EDD 
nécessite que la communauté éducative […] 
fasse connaître ce qu’elle met en œuvre dans  
ce domaine […] en interne, ainsi qu’à l’égard  
des services de l’État, des collectivités responsables,  
des parents d’élèves et des autres partenaires. […] »
CIrCuLaIrE n°2011 - 186 du 24 10 2011 - MEn - 
DEgEsCO EDD

2007
Une circulaire qui vise à 
multiplier les démarches globales 
d’E3D dans les établissements
« Un établissement en démarche de développement 
durable (E3D) se caractérise par l’articulation et la mise 
en synergie entre les différents niveaux d’action. »

Dans le cadre des Agendas 21 scolaires « l’adoption de 
[…] règles de vie collective et de […] grandes orientations 
dans la gestion apparaît comme un impératif. 
Cependant, ces actions si elles impliquent d’apprendre 
des gestes et des comportements ne doivent pas s’y 
limiter, et il importe qu’elles s’appuient, dans l’école,  
sur une véritable démarche éducative globale. »

« Ces démarches nécessitent aussi que soient 
établis et développés des partenariats étroits avec 
les collectivités territoriales qui ont souvent dans ce 
domaine un important rôle d’impulsion, […] dont 
l’expertise en la matière peut permettre de mener  
au mieux le projet de l’établissement. »
CIrCuLaIrE n°2007 - 077 Du 29-3 - 2007 - MEn - 
DgEsCO a1

L’éducation au développement durable, une priorité de l’Éducation nationale

1. La COnsTruCTIOn DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn « agEnDa 21 sCOLaIrE »
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1. La COnsTruCTIOn DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn « agEnDa 21 sCOLaIrE »

Un partenariat fort avec la Direction des services départementaux  
de l’Éducation nationale et l’ADEME Picardie

Le Conseil général de l’Oise a construit un partenariat fort au service d’une éducation  
au développement durable avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
de l’Oise (DsDEn) et l’agence de l’Énergie et de Maîtrise de l’Énergie de picardie (aDEME). 

Ensemble, ils définissent le programme Jeunes Éco-Citoyens, réalisent une valorisation des projets 
innovants à l’aide d’« ID’Kologic, le journal du développement durable des collégiens de l’Oise »  
et soutiennent les démarches d’agenda 21 scolaire comme suit : 

Le Conseil général aide au développement 
de projets innovants en matière de 
développement durable dans les collèges 
de l’Oise, notamment par la conception 
d’outils issus d’une démarche projet : 
diagnostic, concertation, évaluation. 

4 collèges pilotent l’expérimentation  
« agenda 21 scolaire » : 
• George Sand à Beauvais, 

• Henri Baumont à Beauvais, 

• Guynemer à Compiègne, 

• Edouard Herriot à Nogent sur Oise. 

1HSE : Heure Supplémentaire Effective
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COnsEIL gÉnÉraL DE L’OIsE
• Conception et développement 

   de la démarche, 

• Soutien méthodologique, 

   technique et financier des projets. aDEME pICarDIE
•  Soutien financier et technique 

•  Mise en place de formations et des 

rencontres avec les établissements.

L’aDEME participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. 
L’information et la sensibilisation des 

publics sont des conditions essentielles 

de réussite de ces politiques. Dans ce 

cadre, L’ADEME mène un effort soutenu 

d’information, de communication, de 

sensibilisation et de formation auprès 

des entreprises, des collectivités, 

des associations et du grand public 

afin de contribuer à faire évoluer les 

comportements.

http://www.ademe.fr/picardie/ 

DIrECTIOn DEs sErvICEs 
DÉparTEMEnTaux DE 
L’ÉDuCaTIOn naTIOnaLE   
DE L’OIsE 
• Mise à disposition d’HSE1 

   pour chaque collège. 

•  Accompagnement des équipes 
éducatives dans leurs projets.

La DsDEn de l’Oise encourage  
la généralisation de l’Éducation  
au développement durable dans  
les établissements.
• Intégration du développement 

   durable dans les disciplines 

   et les projets, 

• Formation des équipes éducatives 

   au développement durable, à la 

   démarche projet et au travail 

   interdisciplinaire, 

• Cohérence entre le primaire et le 

    secondaire dans une perspective  

de suivi éducatif de l’école.

http://ia60.ac-amiens.fr/

http://www.ademe.fr/picardie/
http://ia60.ac-amiens.fr/%20


 L’éducation au développement durable, un enjeu territorial 

La gEsTIOn  
DEs DÉChETs 
•  Consommation 

responsable

•  Pourquoi et comment 

composter ? 

•  Traitement des Déchets 

d’Équipement Électriques 

et Électroniques

L’Eau
• Eau, énergie

• Rivières et diagnostic

•  Qualité de l’eau  

et santé

LEs TranspOrTs
•  Usage du vélo comme 

mode de déplacement

La BIODIvErsITÉ
•  Mesures d’indices 

biotiques

• Écosystème aquatique

• Chauves-souris

• Sylviculture

• Biodiversité au collège

La sOLIDarITÉ
•  S’ouvrir au monde  

pour agir ensemble

•  Découverte de  

l’économie solidaire

•  Formation des  

éco-délégués

En application de son agenda 21 départemental, le Département de l’Oise décline différents 
schémas départementaux liés à : 

Le programme Jeunes Éco-Citoyens sensibilise les jeunes à ces enjeux du territoire  
via des interventions d’associations locales, spécialistes de ces domaines. 

voici quelques exemples d’interventions :

1. La COnsTruCTIOn DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn « agEnDa 21 sCOLaIrE »
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La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

•  Le Plan d’Élimination des  
Déchets Ménagers et Assimilés 
de l’Oise intègre un volet sensibilisation  

à la réduction des déchets à la source  

et au tri des déchets.

http://www.oise.fr/amenagement-et-
territoire/developpement-durable-et-
environnement/la-gestion-des-dechets/

L’Eau
Les missions du Service d’Assistance 
Technique à l’eau potable (SATEP)  

et à l’entretien des stations d’épuration 

(SATESE) et la Cellule d’Assistance Technique 

à l’Entretien des Rivières (CATER) développent 

un volet de prévention des usagers, pour une 

gestion durable de l’eau.

http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/
amenagement_territoire/environnement/
agenda_21/Fiches_actions_42-47_-_
Theme_5.pdf

LEs TranspOrTs

•  Le schéma départemental  
des circulations douces prévoit  

la mise en place de pistes cyclables 

aux abords des collèges pour engager 

les collégiens à utiliser des modes  

de transports doux.

http://www.oise.fr/amenagement-
et-territoire/routes-voies-douces-et-
transports/les-voies-de-circulation-
douces-de-loise/

La BIODIvErsITÉ
Le schéma départemental des Espaces 

naturels sensibles aspire à sensibiliser 

 les scolaires à la préservation  

des écosystèmes fragiles. 

http://www.oise.fr/fileadmin/oise.
fr/pdf/amenagement_territoire/
environnement/les_Espaces_naturels_
sensibles/politique_Ens.pdf

La sOLIDarITÉ
Le schéma de l’économie sociale  

et solidaire prévoit un volet éducatif 

visant à comprendre les enjeux  

d’une économie solidaire.

http://www.rtes.fr/IMg/pdf/
schemaCgalOise_Es_version_finale_
grand_public.pdf

http://www.oise.fr/amenagement-et-territoire/developpement-durable-et-environnement/la-gestion-des-dechets/
http://www.oise.fr/amenagement-et-territoire/developpement-durable-et-environnement/la-gestion-des-dechets/
http://www.oise.fr/amenagement-et-territoire/developpement-durable-et-environnement/la-gestion-des-dechets/
http://www.oise.fr/amenagement-etterritoire/developpement-durable-etenvironnement/la-gestion-des-dechets/
http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/environnement/Agenda_21/Fiches_actions_42-47_-_Theme_5.pdf
http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/environnement/Agenda_21/Fiches_actions_42-47_-_Theme_5.pdf
http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/environnement/Agenda_21/Fiches_actions_42-47_-_Theme_5.pdf
http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/environnement/Agenda_21/Fiches_actions_42-47_-_Theme_5.pdf
http://www.oise.fr/amenagement-et-territoire/routes-voies-douces-et-transports/les-voies-de-circulation-douces-de-loise/
http://www.oise.fr/amenagement-et-territoire/routes-voies-douces-et-transports/les-voies-de-circulation-douces-de-loise/
http://www.oise.fr/amenagement-et-territoire/routes-voies-douces-et-transports/les-voies-de-circulation-douces-de-loise/
http://www.oise.fr/amenagement-et-territoire/routes-voies-douces-et-transports/les-voies-de-circulation-douces-de-loise/
http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/environnement/les_Espaces_Naturels_Sensibles/Politique_ENS.pdf
http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/environnement/les_Espaces_Naturels_Sensibles/Politique_ENS.pdf
http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/environnement/les_Espaces_Naturels_Sensibles/Politique_ENS.pdf
http://www.oise.fr/fileadmin/oise.fr/pdf/amenagement_territoire/environnement/les_Espaces_Naturels_Sensibles/Politique_ENS.pdf
http://www.rtes.fr/IMG/pdf/SchemaCGalOise_ES_version_finale_grand_public.pdf
http://www.rtes.fr/IMG/pdf/SchemaCGalOise_ES_version_finale_grand_public.pdf
http://www.rtes.fr/IMG/pdf/SchemaCGalOise_ES_version_finale_grand_public.pdf


Le programme Jeunes Éco-Citoyens, un tremplin pour un Agenda 21 scolaire

phase 3. Lorsque le collège souhaite se lancer 
dans une démarche d’agenda 21 scolaire,  
le pJEC lui permet :  

• Un soutien financier à la démarche ;  

•  3 actions au choix (cf. point 2. Ci-dessus)

+ un accompagnement « agenda 21 scolaire »  

du CG 60 et de ses partenaires locaux pour faciliter  

la prise en main de la démarche en s’appuyant  

sur des outils expérimentés.

Le pJEC propose aux collèges un soutien financier à leur projet d’éducation au développement durable 
ainsi que des actions animées par des structures locales. un collège peut commencer un projet à 
l’échelle d’une classe puis progressivement se lancer dans une démarche globale de développement 
durable ou un « agenda 21 scolaire ».

Le PJEC s’adapte à l’envergure du projet du collège.

Il constitue l’assise administrative et financière d’initiatives 

éco-responsables portées par les élèves quelle que soit l’échelle  

du projet : classe, inter-classes, établissement.

1. La COnsTruCTIOn DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn « agEnDa 21 sCOLaIrE »

phase 2. Le collège peut s’appuyer sur le pJEC pour donner  
de l’envergure à son projet :
- Un soutien financier au projet ; 

-  3 actions aux choix dont certaines touchent l’ensemble  

de l’établissement :  

-  L’animation de l’Exposition Départementale « Oise Planète Précieuse » 

   -  L’action de formation des éco-délégués.

1 - Collège  
qui s’initie 

au projet éco-
responsable

2 - Collège qui 
souhaite tester 
un projet avec 

plusieurs classes

3 - Collège qui 
souhaite se lancer 

dans une démarche 
d’Agenda 21 scolaire

phase 1. Le pJEC permet : 

•  Un soutien financier au projet 

de classe ou de club ; 

•  3 actions aux choix parmi 35. 
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http://www.peo60.fr/actions-educatives/developpement-durable/


Collèges George Sand
et Henri Baumont*

Beauvais

Édouard Herriot
Nogent-sur-Oise

Guynemer
Compiègne

 *À rejoint l’expérimentation 
   en 2009-2010

La genèse d’une expérimentation qualitative pour accompagner 
4 collèges pilotes sur 3 ans

1. La COnsTruCTIOn DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn « agEnDa 21 sCOLaIrE »

Dès 2007, de nombreux partenaires se sont mobilisés pour mettre en place la démarche. Cette collaboration  
a permis d’accompagner 4 collèges à travers une phase d’expérimentation allant de 2008 à 2011.

LEs CrITèrEs DE sÉLECTIOn DEs COLLègEs 
• Capacités et motivations de l’établissement 
   (direction motrice et facilitatrice pour la 
   démarche, équipe pluridisciplinaire investie),

• Implication des élèves dans la démarche 
   (chercheurs, créateurs, décideurs, reporters, acteurs…),

•  Intégration et cohérence de la démarche  
avec le projet d’établissement,

• Mise en place d’une démarche partenariale 
   et d’une culture de coopération.
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rEnCOnTrE avEC LEs parTEnaIrEs LOCaux
Un travail de réflexion a été mené avec les différents partenaires locaux (Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale de l’Oise, Ligue de l’Enseignement, Centre Départemental de Documentation 
Pédagogique, ADEME Picardie et agents des différentes directions du Conseil général).
Cette première étape de réflexion a démontré qu’une démarche d’Agenda 21 scolaire nécessite une forte implication des 
collèges. Comme il s’agit d’une réflexion globale à l’échelle de l’établissement, il est donc nécessaire d’accompagner 
les seuls collèges souhaitant porter une telle expérience.

rEnCOnTrE avEC LE COMITÉ 21
Un groupe de pilotage national organisé par le Comité 21 sur « la contribution des collectivités territoriales 
à l’éducation au développement durable » a livré les clefs de réussite d’un Agenda 21 scolaire. La réussite du projet 
exige l’adhésion de tous et doit être portée par le chef d’établissement. L’élève est au cœur de la démarche et il doit 
participer à sa mise en œuvre. Afin de pérenniser le succès et la qualité de la démarche, le Comité 21 préconise 
une expérimentation sur un nombre d’établissements limité avec une personne référente dans chaque collège pour 
coordonner et animer le réseau.

COnsTruCTIOn DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn
Un appel à candidatures est lancé auprès des collèges publics et privés. Après sélection, une 
expérimentation est menée sur 3 ans avec 4 collèges pilotes. Pendant cette période, chaque collège est accompagné 
dans une démarche qualitative afin de comprendre ses besoins et de répondre à ses spécificités. Ainsi, chaque collège 
a bénéficié du temps nécessaire pour installer la démarche et la faire porter collégialement. 

Chaque collège a signé une 
convention de 3 ans pour le 
pilotage de cette expérimentation. 
Il s’est vu remettre une plaque 
en faïence confirmant son 
engagement dans une  
démarche globale de 
développement durable. 



L’agenda 21 scolaire comporte deux volets interdépendants :

•  volet technique : l’amélioration continue du fonctionnement du collège vers un respect des êtres vivants,  
de l’environnement et l’optimisation des moyens. 

•  volet éducatif : l’appréhension de la complexité des problèmes de développement durable rencontrés à l’échelle 
du collège. Les élèves bénéficient d’études de cas réels sur lesquels ils sont invités à agir. 

Le fonctionnement technique du collège sert de support éducatif aux élèves.

à la lecture des agendas 21 des 4 collèges-pilotes, vous trouverez des actions pour chaque thème alliant un 
volet technique et éducatif. pour exemple : 

I1A - IPR : Inspecteur d’Académie - Inspecteur Pédagogique Régional
2SVT : Science de la Vie et de la Terre

2. La MÉThODOLOgIE « agEnDa 21 sCOLaIrE » appLIquÉE  par LE COnsEIL gÉnÉraL DE L’OIsE

L’agenda 21 est un « programme d’actions pour répondre aux enjeux du 21ème siècle ». Il se décline  
à travers des actions de développement durable dans un établissement scolaire. 

« un collège est un petit territoire, qui doit répondre aux mêmes enjeux qu’une commune ou un 
pays, mais à sa propre échelle. » précise M. sIrEL, Ia-Ipr1 d’histoire géographie, référent Éducatif au 
Développement Durable pour l’académie d’amiens.

Qu’est-ce qu’un Agenda 21 scolaire ? 

gEsTIOn DEs DÉChETs

Technique
•  Développer le tri des déchets et 

réduire les déchets à la source.

Éducatif 

•  Mettre en place une concertation 

avec notamment les élèves et les 

agents, pour réussir le tri. 

•  Faire réaliser par les élèves une 

description de la filière de gestion  

des différents  déchets. 

BIODIvErsITÉ

Technique
•  Passer à une gestion différenciée  

des espaces verts sans phytosanitaire.

Éducatif
•  Impliquer les élèves dans la définition 

et la valorisation des zones de friches,  

de vivaces, de paillis, de compostage... 

•  Aborder la colonisation des milieux 

(programme de SVT2 de 6è), l’impact 

des activités de l’homme sur les 

espaces (géographie 5è)...
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septembre 
Lancement de la démarche, 

présentation des objectifs généraux,  

des thèmes de travail de l’année,  

des actions prévisibles sur les court/ 

moyen et long termes, rappel du rôle 

de chacun dans la démarche. 

Janvier 
Présentation des enquêtes thématiques 

réalisées par les élèves, définition 

des objectifs pour tous, déclinaison 

d’actions à court/moyen et long termes. 

Juin
Évaluation de l’année écoulée (points 

forts et points faibles), remédiation 

des actions à mener à la rentrée 

pour mieux répondre aux objectifs, 

projection sur l’année suivante.

La mise en place d’une démarche d’agenda 21 scolaire implique une forte concertation entre tous 
les acteurs présents sur l’établissement, autour d’une évaluation partagée. Ces temps forts nommés  
« comités de pilotage » permettent d’inscrire l’établissement dans une démarche d’amélioration continue 
vers un développement durable par une approche thématique et transversale aux différents projets.

La concertation au cœur de la démarche

La représentation de tous  
les acteurs de l’établissement

Élèves

Équipe de
direction

Enseignants
et vie scolaire

Parents
et partenaires

Élèves

Agents 
TEPLE

L’é
quipe de dire

ction anim
e  

le débat, e
lle est g

arante  

de l’a
spect ré

alisable  

des actions proposées. 

Parents et partenaires 
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extérieur sur la démarche 

ainsi que leurs expertises 

dans la discussion. 
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Les élèves sont accompagnés et 

encouragés dans leurs ré
flexions 

par l’é
quipe éducative.

Les techniciens d’établissements publics locaux d’enseignement (TEPLE) ayant en charge l’entretien du bâtiment et la gestion de la restauration scolaire complètent les diagnostics, font part de leur ressenti,  sont forces de propositions et d’initiatives. 

3 comités de pilotage par an, des temps forts de discussion

2. La MÉThODOLOgIE « agEnDa 21 sCOLaIrE » appLIquÉE  par LE COnsEIL gÉnÉraL DE L’OIsE

Une approche transversale pour une évaluation partagée 
L’échange se construit autour des différents thèmes qui sont repris un par un. 

pour chaque thème : 
• les objectifs sont rappelés. 

• les actions déjà réalisées, ou en cours, sont présentées. 

• les participants exposent les problèmes rencontrés sur les actions. 

• des pistes d’amélioration sont recherchées. 

• les décisions pour poursuivre la démarche sont prises collégialement. 
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Comment se déroule la démarche ? 

un agenda 21 n’est donc jamais acquis, ce n’est pas un label. Il s’agit d’un processus d’amélioration continue.

2. La MÉThODOLOgIE « agEnDa 21 sCOLaIrE » appLIquÉE  par LE COnsEIL gÉnÉraL DE L’OIsE

Guide de lecture des Agendas 21 des collèges

12

unE DÉMarChE  
MEnÉE au nIvEau  
MOnDIaL

Du MOnDIaL  
au LOCaL 
Phases de  
la démarche

unE MÉThODE  
appLICaBLE 
au nIvEau  
COLLègE

1968 - création du Club de rome 
La recherche s’empare du problème de 
l’évolution du monde. L’objectif : cerner les 
limites de la croissance économique suite  
à la croissance effrénée des Trente Glorieuses.

1 - Se lancer dans la démarche •  Définir les thèmes prioritaires de réflexion. 

•  Définir les objectifs visés à l’échelle  
de l’établissement. 

1972 - rapport Meadows « The Limits  
to growth - halte à la croissance »
Ce rapport alerte sur les dangers écologiques 
de la croissance économique  
et démographique que connaît le monde.
http://www.clubofrome.org/

2 - Dresser un état des lieux pour chaque thème faire une  
photographie de l’établissement : 
• Expériences existantes dans le collège ;
•  Observation des pratiques des acteurs  

de la communauté scolaire ;
• Enquêtes ou entretiens ;
•   Rencontre de spécialistes  

et recherches documentaires  
sur les pratiques extérieures.

1987 - rapport Brundtland
« Our Common futur -  
notre avenir à tous »
Pour répondre aux dangers  
que connaît le monde, un objectif : 
Construire un développement durable.
http://fr.wikisource.org/wiki/notre_
avenir_%C3%a0_tous_-_rapport_
Brundtland

3 - Se fixer des objectifs L’objectif général précise le changement 
attendu. 
Les objectifs opérationnels ou sous-
objectifs vont permettre de répondre  
à l’objectif général - ils sont pensés  
sur la base du trépied environnement / 
humain / économie.
à partir des objectifs, il faut définir des 
indicateurs (quantitatifs et qualitatifs)  
qui vont permettre de vérifier si les objectifs 
sont atteints et si l’action doit être recadrée.

1992 - L’agenda 21 Mondial
programme d’actions pour répondre  
aux enjeux du 21ème siècle.  
173 pays édictent les grandes lignes  
pour faire de cette définition du  
développement durable une réalité.
http://www.un.org/french/events/rio92/
agenda21/index.html

4 - Mettre en œuvre des actions Construire l’action en répondant  
aux questions : quoi ? qui ? où ?
quand ? comment ? pour qui ? 
En amont de l’action : informer la 
communauté éducative de l’organisation 
de l’action, rappeler le lien entre l’action  
et l’objectif poursuivi.
En fin d’action : communiquer sur  
ce qui a été vécu, les résultats.

2011 - « Durabilité et équité : un meilleur 
avenir pour tous » rapport sur le 
développement humain du  
programme des nations unies  
sur le Développement 
Analyse les indicateurs relevés sur 20 ans 
pour servir de support de discussions pour 
aborder les perspectives. 
http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/
rdh2011/telecharger/

5 - Suivre et évaluer les actions   

au regard des indicateurs fixés : 
• Les indicateurs sont-ils pertinents ? 
• Les objectifs ont-ils été atteints ?  
•  Quelles ont été les facteurs clefs de 

succès, les difficultés rencontrées ? 
Pourquoi ?

2012 - rio + 20
Évalue et définie les perspectives 
pour poursuivre la démarche
http://www.un.org/fr/sustainablefuture/

6 - Évaluation et perspectives

au regard de l’évaluation : 
Que faut-il mettre à nouveau en place  
pour poursuivre et améliorer la démarche ?

14 actions d’envergure  
pour un développement 
durable

collège george Sand à BeauvaiS

Collège George Sand
Beauvais

leS oBjectifS

Préparer l’avenir des élèves ;

Fédérer la communauté scolaire autour d’un projet ;

Amener chacun à devenir responsable ;

Répondre aux problèmes éco-socio-environnementaux, à l’échelle du collège ;

 Entrer dans une dynamique de développement durable et d’amélioration continue au niveau de la gestion du collège.

510 élèves 67 adultes

 « Tout le mérite humain est dans l’éternel 

désir d’apprendre. Nous devons apprendre 

toute la vie, il ne faut pas le dissimuler à 

l’enfant. Donnez-lui cette notion de lui-même 

qu’il ne sera rien s’il ne sait rien ; que, 

sachant quelque chose, il sera un peu plus,  

et que sachant beaucoup, il sera encore loin 

de savoir assez. » George Sand - Impressions  

et souvenirs, Paris, 1873.

Retour au sommaire général
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Collège en démarChe globale  

de développement durable

Depuis 2008

Agenda 21
scolaire

Collège George Sand

2008 2009 2010
2011

remarqueS
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G
Ie

mWh/PCI utilisés pour le chauffage
667

784
679

518 Les économies faites dans le « contrat  

de chauffe » entre 2010 et 2011 ont été  

redéployées dans les différents  

projets pédagogiques.  

KWh utilisés pour l’électricité
203 777 196 962 198 377 213 136

modification des pratiques  

d’utilisation de l’énergie

Non
Non

Oui
Oui

ea
u

m3 consommés

3 006 2 727 2 603 Le prix de l’eau n’a eut de cesse d’augmenter  

malgré une baisse du volume consommé.

Facture d’eau en euros

8 123
7 961 7 935

8475

C
O

N
SO

m
m

aT
IO

N
S

action 1 > Comprendre les enjeux relatifs aux consommations d’eau et d’énergie

en continu - Développer l’utilisation de la station météorologique dans les disciplines et dans le cadre  

du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA).

2012 - 2013 - Aborder les notions d’aménagement du territoire sur les sites aéroportuaires dans le cadre du BIA. 

action 2 > réduire les dépenses énergétiques et les consommations d’eau

mensuel - Évaluer la température des salles pour mieux équilibrer l’installation de chauffage.

2012 - 2013 - Installer un système de goutte à goutte pour alimenter le jardin potager en été avec l’eau de pluie,  

ainsi qu’un paillage pour maintenir l’humidité du sol.

annuel - Évaluer la modification des pratiques liées à la consommation d’eau.

D’ici 10 ans - Introduire de la production d’énergie renouvelable sur le collège et penser à son positionnement pour permettre  

une approche pédagogique.

action 3 > réaliser un plan de déplacement d’établissement scolaire 

Septembre - Suivi des pratiques de déplacements des élèves et de la communauté éducative (à pied, en vélo, en bus,  

en covoiturage, en voiture). 

Octobre - Inciter les élèves à faire du covoiturage lorsqu’ils viennent en voiture des mêmes villages, ou à venir en vélos lorsqu’ils 

habitent à moins de 5 kilomètres.

Pendant les récréations - Poursuivre l’éducation à la sécurité routière et aux enjeux de déplacements durables.  

ÉVaLuaTION - Les indicateurs de suivi sur les consommations d’énergie et d’eau

PerSPeCTIVeS > Actions restant à mener au collège concernant la consommation énergétique et d’eau

CONSOmmaTIONS

ÉNerGIe & eau

Le VIVre eNSemBLe                              

   GOuVerNaNCe

L’aLImeNTaTION

La GeSTION  

DeS DÉCHeTS

La BIODIVerSITÉ

Les indicateurs concernent ici l’année civile et non l’année scolaire.  

Ils reprennent des données brutes de gestion de l’établissement.

26
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LE VIVRE ENSEMBLE                              
    GOUVERNANCE

L’ALIMENTATION LA GESTION  
DES DÉCHETS

LA BIODIVERSITÉ

•  L’établissement a une culture de projets : les élèves 
sont incités à s’engager dans les actions.

•  Il est possible de rendre l’élève encore plus acteur : 
en l’impliquant plus dans toutes les phases d’un projet : 
état des lieux, échanges avec lui pour la construction et 
le montage du projet, évaluation de l’action.

•  Le Conseiller général jeune : son rôle et son projet 
sont peu connus de ses camarades.

•  Les éco-délégués : nouvellement mis en place,  
leurs missions sont souvent ignorées.

L’implication des élèves

•  Les enseignants  souhaitent impliquer davantage 
leurs collègues.

•  Les agents TEPLE1 désirent interagir avec le projet 
éducatif et se sentent un peu reclus dans leurs 
tâches. Pourtant, tous peuvent et doivent être 

   intégrés dans la démarche d’Agenda 21 scolaire.

•  Les parents d’élèves aspirent à être plus engagés 
dans la vie du collège.

Implication des acteurs  
de l’établissement

La communication interne

•  L’espace numérique de travail (ENT) : développé par 
une équipe d’enseignants motivés, l’usage d’un ENT 
existe depuis 2006. En 2008, l’ENT a été consulté sur    
l’établissement par plus de 44 % des collégiens  
et beaucoup moins par les parents d’élèves. 

•  Communication avec les agents : peu d’échanges 
entre les élèves et les agents. 

La communication externe 

•  Situation : le collège est excentré dans la ville. De ce 
fait, les contacts avec les associations locales sont 
plus difficiles.

•  Valorisation : les relations avec la presse ne sont pas 
organisées.

•  Site internet du collège : il n’y a pas de site internet 
du collège. De plus, l’ENT est difficile à utiliser pour 
un utilisateur extérieur au collège.

La communication  
au sein du collège

DIAGNOSTIC > État des lieux du vivre ensemble - Gouvernance au collège en 2008

                       Vers des relations humaines ouvertes et respectueusesOBjECTIfS fIxÉS > 

•  Des violences physiques et verbales : incertitudes de la 
part des élèves sur la conduite à tenir lors de conflits.

•  Méconnaissance des différentes situations de discrimination, 
les discriminations recensées au collège tous âges confondus :

Les relations humaines 
au sein du collège 

Convictions religieuses 1%

Sexe 1%

Orientations sexuelles 1%

Origine culturelle 2%
Maternité 2%

Situation familiale 3%

Santé 8%

Couleur de peau 3%
Niveau social 3%

Fonction dans 
l’établissement 3%
Idées politiques 4%

Âge 5%

Antécédents 4%

Activités 6%

Relations sociales 6%

Résultats scolaires 10%

Autres 6%

Physique 16%

Patronyme 16%

43 % des personnes interrogées étaient victimes  
de discriminations dans l’établissement

1TEPLE :  Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Dématérialiser la communication  
et la rendre plus ouverte et directe

•   Optimiser l’usage des outils de communication 
sur l’établissement au service de la concertation,

• Développer la solidarité au cœur du collège. 

CONSOMMATIONS
ÉNERGIE & EAU

•   Impliquer et fédérer l’ensemble de la communauté 
scolaire dans la démarche d’Agenda 21 scolaire,

•   Mettre les élèves au cœur de la réflexion et inciter 
les rencontres entre les classes, entre acteurs,

•  Savoir reconnaître les situations de discrimination,

•  Se respecter et reconnaître l’identité, le travail  
et les initiatives de chacun.

3
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Approvisionnement  des produits alimentaires• 100% Rungis
• 75% de produits frais. •  Aucune connaissance du réseau de producteurs 
biologiques locaux, ni de la signification du label 
« agriculture biologique ».

Santé et sécurité alimentaire 
•  Méthode HACCP1 : méthode et principes  

de gestion de la sécurité sanitaire des aliments  
100% respectée.

•  Le pain jeté ne peut être donné à des élevages 
pour des raisons sanitaires.•  Une commission « menus » élabore l’équilibre  

des repas sur la semaine.

Coût de revient des repas• 2€

 • 50 kilos d’aliments jetés en moyenne après 
chaque repas pour 430 repas servis par jour,Actions éducatives sur l’alimentation

Une classe de 5ème rencontre une nutritionniste tous les 

ans dans le cadre du dispositif « Basket en Forme ». 

LE VIVRE ENSEMBLE                                 GOUVERNANCE L’ALIMENTATION
LA GESTION  DES DÉCHETS

•  Garder un coût de 2e pour la part des denrées 
alimentaires dans la composition des repas.DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Responsabiliser les 1/2 pensionnaires  
lors de la prise de repas.•  Assurer la sécurité alimentaire : hygiène, équilibre.

•  Développer l’ouverture culturelle alimentaire des élèves.

•  S’approvisionner en produits frais, locaux, de saison  dont 20% de produits biologiques en 2012.•  Limiter le suremballage.

DIAGNOSTIC > État des lieux de l’alimentation au collège en 2008

Pour aller vers une restauration scolaire durable

OBjECTIfS fIxÉS > 

lundi 12

mardi 2
7

lundi 19

vendredi 3
0

jeudi 2
2

mardi 13

mercr
edi 2

8mardi 2
0jeudi 15

vendredi 2
3mercr

edi 14

jeudi 2
9mercr

edi 2
1

vendredi 16

lundi 2
6

1,5

1

0,5

0,442
0,699

1,179

0

yaourts
litre/élève

kg/élève

Déchets de restauration Tri des emballages cartons servant au conditionnement des 

livraisons. Recyclage des huiles de friture par une entreprise. 

Pas de tri des épluchures. Pas de tri après la prise de repas. 

La choucroute du vendredi 23 janvier ne semble pas avoir 

été appréciée. Remarque d’un agent : bien que les volumes 

bougent, le poids reste stable. 2/3 du volume de déchets 

produits par les élèves sont des emballages individuels.

Enquête réalisée par les éco-reporters
Quantité de déchets par élève sur 15 jours

 1 HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point

CONSOMMATIONSÉNERGIE & EAU

LA BIODIVERSITÉ
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LE VIVRE ENSEMBLE                              
    GOUVERNANCE

L’ALIMENTATION LA GESTION  
DES DÉCHETS

LA BIODIVERSITÉ

•  L’établissement a une culture de projets : les élèves 
sont incités à s’engager dans les actions.

•  Il est possible de rendre l’élève encore plus acteur : 
en l’impliquant plus dans toutes les phases d’un projet : 
état des lieux, échanges avec lui pour la construction et 
le montage du projet, évaluation de l’action.

•  Le Conseiller général jeune : son rôle et son projet 
sont peu connus de ses camarades.

•  Les éco-délégués : nouvellement mis en place,  
leurs missions sont souvent ignorées.

L’implication des élèves

•  Les enseignants  souhaitent impliquer davantage 
leurs collègues.

•  Les agents TEPLE1 désirent interagir avec le projet 
éducatif et se sentent un peu reclus dans leurs 
tâches. Pourtant, tous peuvent et doivent être 

   intégrés dans la démarche d’Agenda 21 scolaire.

•  Les parents d’élèves aspirent à être plus engagés 
dans la vie du collège.

Implication des acteurs  
de l’établissement

La communication interne

•  L’espace numérique de travail (ENT) : développé par 
une équipe d’enseignants motivés, l’usage d’un ENT 
existe depuis 2006. En 2008, l’ENT a été consulté sur    
l’établissement par plus de 44 % des collégiens  
et beaucoup moins par les parents d’élèves. 

•  Communication avec les agents : peu d’échanges 
entre les élèves et les agents. 

La communication externe 

•  Situation : le collège est excentré dans la ville. De ce 
fait, les contacts avec les associations locales sont 
plus difficiles.

•  Valorisation : les relations avec la presse ne sont pas 
organisées.

•  Site internet du collège : il n’y a pas de site internet 
du collège. De plus, l’ENT est difficile à utiliser pour 
un utilisateur extérieur au collège.

La communication  
au sein du collège

DIAGNOSTIC > État des lieux du vivre ensemble - Gouvernance au collège en 2008

                       Vers des relations humaines ouvertes et respectueusesOBjECTIfS fIxÉS > 

•  Des violences physiques et verbales : incertitudes de la 
part des élèves sur la conduite à tenir lors de conflits.

•  Méconnaissance des différentes situations de discrimination, 
les discriminations recensées au collège tous âges confondus :

Les relations humaines 
au sein du collège 

Convictions religieuses 1%

Sexe 1%

Orientations sexuelles 1%

Origine culturelle 2%
Maternité 2%

Situation familiale 3%

Santé 8%

Couleur de peau 3%
Niveau social 3%

Fonction dans 
l’établissement 3%
Idées politiques 4%

Âge 5%

Antécédents 4%

Activités 6%

Relations sociales 6%

Résultats scolaires 10%

Autres 6%

Physique 16%

Patronyme 16%

43 % des personnes interrogées étaient victimes  
de discriminations dans l’établissement

1TEPLE :  Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Dématérialiser la communication  
et la rendre plus ouverte et directe

•   Optimiser l’usage des outils de communication 
sur l’établissement au service de la concertation,

• Développer la solidarité au cœur du collège. 

CONSOMMATIONS
ÉNERGIE & EAU

•   Impliquer et fédérer l’ensemble de la communauté 
scolaire dans la démarche d’Agenda 21 scolaire,

•   Mettre les élèves au cœur de la réflexion et inciter 
les rencontres entre les classes, entre acteurs,

•  Savoir reconnaître les situations de discrimination,

•  Se respecter et reconnaître l’identité, le travail  
et les initiatives de chacun.

3
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Approvisionnement  
des produits alimentaires

• 100% Rungis

• 75% de produits frais. 

•  Aucune connaissance du réseau de producteurs 
biologiques locaux, ni de la signification du label 
« agriculture biologique ».

Santé et sécurité alimentaire 
•  Méthode HACCP1 : méthode et principes  

de gestion de la sécurité sanitaire des aliments  
100% respectée.

•  Le pain jeté ne peut être donné à des élevages 
pour des raisons sanitaires.

•  Une commission « menus » élabore l’équilibre  
des repas sur la semaine.

Coût de revient des repas
• 2€

 • 50 kilos d’aliments jetés en moyenne après 
chaque repas pour 430 repas servis par jour,

Actions éducatives sur l’alimentation
Une classe de 5ème rencontre une nutritionniste tous les 
ans dans le cadre du dispositif « Basket en Forme ». 

LE VIVRE ENSEMBLE                              
   GOUVERNANCE L’ALIMENTATION LA GESTION  

DES DÉCHETS

•  Garder un coût de 2e pour la part des denrées 
alimentaires dans la composition des repas.

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Responsabiliser les 1/2 pensionnaires  
lors de la prise de repas.

•  Assurer la sécurité alimentaire : hygiène, équilibre.

•  Développer l’ouverture culturelle alimentaire des élèves.

•  S’approvisionner en produits 
frais, locaux, de saison  
dont 20% de produits 
biologiques en 2012.

•  Limiter le suremballage.

DIAGNOSTIC > État des lieux de l’alimentation au collège en 2008

Pour aller vers une restauration scolaire durableOBjECTIfS fIxÉS > 
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Déchets de restauration 
Tri des emballages cartons servant au conditionnement des 
livraisons. Recyclage des huiles de friture par une entreprise. 
Pas de tri des épluchures. Pas de tri après la prise de repas. 

La choucroute du vendredi 23 janvier ne semble pas avoir 
été appréciée. Remarque d’un agent : bien que les volumes 
bougent, le poids reste stable. 2/3 du volume de déchets 
produits par les élèves sont des emballages individuels.

Enquête réalisée par les éco-reporters

Quantité de déchets par élève sur 15 jours

 1 HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point

CONSOMMATIONS
ÉNERGIE & EAU

LA BIODIVERSITÉ
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ÉVALUATION - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

La classification scientifique  
des espèces
Avant de comprendre les enjeux pesant sur la biodiversité, 
il faut savoir comment la science étudie la flore. Le 
programme de SVT1 de 6ème aborde le peuplement des 
milieux. Dans ce cadre, les élèves élaborent un herbier. 
Avec les Ateliers de la Bergerette, les éco-reporters créent 
également le-leur sur du papier recyclé.

La surpêche et la pêche destructrice 
En 2009, les éco-reporters ont effectué une étude sur les 
requins et sur l’éventuelle menace d’une disparation de 
l’espèce. À travers une exposition, ils ont présenté les 
dangers de surpêche ou de pêche destructrice pesant sur 
les requins et sur d’autres espèces en voie d’extinction.

Les pratiques agricoles favorables  
à la biodiversité
Pendant leurs travaux sur l’exploitation de Monsieur 
Flandre, le maraîcher fournisseur du collège, les éco-
entrepreneurs découvrent comment il intervient pour 
gérer une maladie, limiter les mauvaises herbes et 
soutenir le développement de ses plants.

L’étude d’un écosystème
Lors de la visite des hortillons 
d’Amiens, les élèves ont 
constaté que la qualité de la 
terre a une incidence sur la 
végétation et sur les activités 
économiques d’un site. 
Depuis des siècles un sous-sol 
argileux recouvert de limons 
et de tourbe déposés par la 
Somme en font un haut lieu 

de la culture maraîchère en Picardie. Aujourd’hui, les 
hortillonnages sont un important site touristique.

La place des animaux  
dans les forêts de l’Oise

1 SVT : Science de la Vie et de la Terre
2 CDI : Centre de Documentation et d’Information
3 ENT : Espace Numérique de Travail

L’emprise de l’Homme  
sur la biodiversité
En SVT1, les élèves de 3ème abordent la responsabilité 
humaine sur l’évolution de la biodiversité en termes de 
santé et d’environnement.

LE VIVRE ENSEMBLE                              
   GOUVERNANCE

L’ALIMENTATION
LA GESTION  

DES DÉCHETSLA BIODIVERSITÉ

ACTION 1 > Comprendre les enjeux pesant sur la biodiversité

CONSOMMATIONS
ÉNERGIE & EAU
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À partir de pelotes de réjections de chouettes récupérées par 
les éco-reporters, tous les élèves de 6ème ont déterminé par une 
décortication les différents rongeurs habitant dans l’Oise.

Avec l’association ENVOL, les élèves ont également assisté  
à un lâcher de rapaces. 

En collaboration avec l’association MELES et des experts 
naturalistes, des films ont été réalisés par les éco-reporters.
Présentés lors des rencontres parents-professeurs, les films sont 
disponibles au CDI2 pour un travail en 6ème sur la biodiversité et 
accessibles sur l’ENT3 pour tous les élèves et les parents.

Liste des vidéos réalisées :

•  L’hermine seul mustélidé protégé en France (2009). 
•  Les cerfs, les menaces pesant sur eux et les mesures  

de prévention à suivre lors d’une sortie en forêt (2009). 
•  Réfléchir à la notion d’espèces nuisibles. Nuisibles pour qui ? 

pour quoi ? (2010). 
Les vidéos sont accessibles dans la rubrique vidéos  
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601487r/Site/

Retour au sommaire du Collège

Agenda 21
scolaire Collège George Sand

2008 2009 2010 2011 remarqueS

C
O

N
SO

m
m

aT
IO

N
S

ÉN
er

G
Ie

mWh/PCI utilisés pour le chauffage 667 784 679 518
Les économies faites dans le « contrat  
de chauffe » entre 2010 et 2011 ont été  

redéployées dans les différents  
projets pédagogiques.  

KWh utilisés pour l’électricité 203 777 196 962 198 377 213 136

modification des pratiques  
d’utilisation de l’énergie

Non Non Oui Oui

ea
u

m3 consommés 3 006 2 727 2 603
Le prix de l’eau n’a eut de cesse d’augmenter  

malgré une baisse du volume consommé.
Facture d’eau en euros 8 123 7 961 7 935 8475
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action 1 > Comprendre les enjeux relatifs aux consommations d’eau et d’énergie
en continu - Développer l’utilisation de la station météorologique dans les disciplines et dans le cadre  
du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA).
2012 - 2013 - Aborder les notions d’aménagement du territoire sur les sites aéroportuaires dans le cadre du BIA. 

action 2 > réduire les dépenses énergétiques et les consommations d’eau
mensuel - Évaluer la température des salles pour mieux équilibrer l’installation de chauffage.
2012 - 2013 - Installer un système de goutte à goutte pour alimenter le jardin potager en été avec l’eau de pluie,  
ainsi qu’un paillage pour maintenir l’humidité du sol.
annuel - Évaluer la modification des pratiques liées à la consommation d’eau.
D’ici 10 ans - Introduire de la production d’énergie renouvelable sur le collège et penser à son positionnement pour permettre  
une approche pédagogique.

action 3 > réaliser un plan de déplacement d’établissement scolaire 
Septembre - Suivi des pratiques de déplacements des élèves et de la communauté éducative (à pied, en vélo, en bus,  
en covoiturage, en voiture). 
Octobre - Inciter les élèves à faire du covoiturage lorsqu’ils viennent en voiture des mêmes villages, ou à venir en vélos lorsqu’ils 
habitent à moins de 5 kilomètres.
Pendant les récréations - Poursuivre l’éducation à la sécurité routière et aux enjeux de déplacements durables.  

ÉVaLuaTION - Les indicateurs de suivi sur les consommations d’énergie et d’eau

PerSPeCTIVeS > Actions restant à mener au collège concernant la consommation énergétique et d’eau

CONSOmmaTIONS
ÉNerGIe & eau

Le VIVre eNSemBLe                              
   GOuVerNaNCe

L’aLImeNTaTION La GeSTION  
DeS DÉCHeTS

La BIODIVerSITÉ

Les indicateurs concernent ici l’année civile et non l’année scolaire.  
Ils reprennent des données brutes de gestion de l’établissement.
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Les économies faites dans le « contrat  
de chauffe » entre 2010 et 2011 ont été  

redéployées dans les différents  
projets pédagogiques.  

KWh utilisés pour l’électricité 203 777 196 962 198 377 213 136
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action 1 > Comprendre les enjeux relatifs aux consommations d’eau et d’énergie
en continu - Développer l’utilisation de la station météorologique dans les disciplines et dans le cadre  
du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA).
2012 - 2013 - Aborder les notions d’aménagement du territoire sur les sites aéroportuaires dans le cadre du BIA. 

action 2 > réduire les dépenses énergétiques et les consommations d’eau
mensuel - Évaluer la température des salles pour mieux équilibrer l’installation de chauffage.
2012 - 2013 - Installer un système de goutte à goutte pour alimenter le jardin potager en été avec l’eau de pluie,  
ainsi qu’un paillage pour maintenir l’humidité du sol.
annuel - Évaluer la modification des pratiques liées à la consommation d’eau.
D’ici 10 ans - Introduire de la production d’énergie renouvelable sur le collège et penser à son positionnement pour permettre  
une approche pédagogique.

action 3 > réaliser un plan de déplacement d’établissement scolaire 
Septembre - Suivi des pratiques de déplacements des élèves et de la communauté éducative (à pied, en vélo, en bus,  
en covoiturage, en voiture). 
Octobre - Inciter les élèves à faire du covoiturage lorsqu’ils viennent en voiture des mêmes villages, ou à venir en vélos lorsqu’ils 
habitent à moins de 5 kilomètres.
Pendant les récréations - Poursuivre l’éducation à la sécurité routière et aux enjeux de déplacements durables.  

ÉVaLuaTION - Les indicateurs de suivi sur les consommations d’énergie et d’eau

PerSPeCTIVeS > Actions restant à mener au collège concernant la consommation énergétique et d’eau

CONSOmmaTIONS
ÉNerGIe & eau

Le VIVre eNSemBLe                              
   GOuVerNaNCe

L’aLImeNTaTION La GeSTION  
DeS DÉCHeTS

La BIODIVerSITÉ

Les indicateurs concernent ici l’année civile et non l’année scolaire.  
Ils reprennent des données brutes de gestion de l’établissement.
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Dès 2008-2009, 6 critères ont été définis pour évaluer la démarche auprès des 4 collèges : 

1.  Prendre en compte les 4 dimensions du développement durable :  
gouvernance, environnementale, économique et sociale. 

2.  Répondre aux 5 grandes phases de la démarche dans une stratégie d’amélioration continue :  
diagnostic, objectifs, actions, évaluations, perspectives. 

3.  Impliquer l’ensemble de la communauté scolaire : élèves, enseignants, direction, agents, parents d’élèves, 

collectivités territoriales.

4.  Articuler les projets avec les enjeux locaux et globaux : les enjeux de l’établissement,  

de ses alentours, de la commune, du département, de la région, de l’État, de l’Europe et de la planète. 

5.  Inscrire la démarche dans le temps : articulation avec l’école primaire et le lycée, parcours sur les 4 niveaux du collège, 

inscription dans le projet d’établissement, actions reconductibles, passation des projets d’une équipe à l’autre. 

6.  Rendre cohérente et transversale la démarche : codisciplinarité, participation à l’acquisition du socle commun 

des connaissances et des compétences, interaction entre les thèmes de travail (biodiversité, gestion des déchets, alimentation, 

consommation…), débat entre classes. 

synthèse de l’évaluation des objectifs sur les 3 années : 

Édouard herriot guynemer henri Baumont* george sand

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2009 
2010

2010 
2011

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

prendre en compte 
les 4 dimensions du 
développement durable

répondre aux 5 
grandes phases de la 
démarche dans une 
stratégie d’amélioration 
continue

Impliquer l’ensemble de 
la communauté scolaire

articuler les projets avec 
les enjeux locaux et 
globaux

 Inscrire la démarche 
dans le temps

rendre cohérente 
et transversale la 
démarche

L’évaluation est menée pour chaque établissement 

en respectant leur spécificité. Lors des rapports 

d’activités, chaque objectif est décliné avec les 

sous-items présentés ci-dessus. Chaque « smiley » 
est accompagné d’une remarque et parfois  
de pistes pour aller plus loin. 

Des évaluations spécifiques aux axes de travail 

définis ont été déclinées et se retrouvent dans  

les pages ayant cette forme. 

3. ÉvaLuaTIOn ET pErspECTIvEs DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn

Comment évaluer la démarche ? 

scolaire
Agenda 21 Collège Édouard Hérriot

> Les indicateurs de suivi de la communication et de la gouvernance

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

remarques

C
om

m
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n

Culture commune 
autour du  
développement 
durable

Classes sensibilisées au dis-
positif Oise Planète Précieuse

Non 21 13
8 CM2 
et 6ème 100% des élèves sensibilisés au développement durable  

à leur entrée dans le collège. Oise Planète Précieuse reste 
très appréciée année après année.  Élèves sensibilisés par le dis-

positif Oise Planète Précieuse
0 61% 41% 26%

Implication  
des acteurs 
dans les actions  
et les réunions

Élèves 5% 23% 23% 23% Forte implication des élèves et des enseignants. 
Différentes actions sont menées en direction des familles 

mais il est difficile de les faire venir au collège.
Les agents souhaiteraient s’impliquer davantage. Cependant, 
le collège étant une cuisine satellite avec très peu d’espaces 

verts, leurs interventions techniques sont limitées.

Parents 1 0 12 4

Agents 25% 13% 13% 13%

Enseignants 17% 13% 17% 17%

Communication 
interne

Présentation de l’Agenda 21 
scolaire à la pré-rentrée

Oui Oui Non Non

ENT1 fortement utilisé. 
La communication avec le CDI2  

est toujours aussi satisfaisante et efficace.   

Nombre de réunions de  
pilotage réalisées sur l’année

6 6 6 6

Nombre de journaux Herriot 
Times vendus

150

Communication 
externe

Nombre d’articles de presse 
parlant de l’Agenda 21 du 
collège

3 2 0 0

Malgré l’envoi de communiqués, la presse ne publie pas 
suffisamment d’articles. Elle se focalise trop souvent  
sur les difficultés du bassin creillois aux dépends de 

démarches éducatives innovantes.

Évolution de la consultation  
du site Internet

+ ++ ++

+++
106000 
clics sur 
le site

Très grand dynamisme du site qui  
est une référence en la matière.

Partenaires locaux 3 4 6 6

Le partenariat local s’est largement développé et renforcé 
au cours des différentes années. On observe une ouverture 

sur l’extérieur avec la collaboration d’intervenants 
extérieurs, ou par le biais de sorties pédagogiques  

et sportives, de voyages scolaires.

ÉVaLuaTION

PersPeCTIVes >  Actions restant à mener au collège au service  
de la communication et de la gouvernance

11 ENT : Espace Numérique de Travail
2CDI : Centre de documentation et d’Information

La COmmuNICaTION 
       GOuVerNaNCe

La quaLITÉ De VIe La CONsOmmaTION
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action 1 : sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative au développement durable
1ère semaine d’avril - poursuivre et développer les actions dans le cadre de la semaine du développement durable. 

action 2 : Impliquer la communauté scolaire dans la démarche
2012-2013 - avril - Mettre en place une fête des parents à l’instar de la fête des voisins. Les élèves proposent  
de faire une fête du collège afin de montrer ce qui est réalisé (proposition des délégués pendant la semaine  
du Développement Durable 2011).

action 3 : renforcer la communication interne, externe et la concertation 
Trimestriel - Initier la concertation avec les élèves sur la démarche d’Agenda 21 scolaire lors du comité de pilotage. 
2012-2013 - Initier la dématérialisation des documents envoyés au conseil d’administration. 

7
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Les élèves
•  une meilleure implication dans  

le fonctionnement de l’établissement,

•  un ancrage des savoirs et savoir-faire  

dans la réalité de l’établissement, 

• Un sens affirmé du rôle de l’école. 

Les enseignants

•  une éducation à la complexité par des études 

de cas réels où le collège devient un support 

d’enseignement, 

•  une implication dans le fonctionnement  

de l’établissement,

•  une démarche permettant d’évaluer les élèves  

sur de nombreux axes du socle commun. 

Les agents TEPLE
•  une meilleure implication dans le projet  

éducatif de l’établissement,

• L’amélioration des pratiques quotidiennes.

La direction
•  La possibilité de fédérer les acteurs par une 

démarche qui met en cohérence les projets entre-eux,

•  La mise en place d’un système d’amélioration 
continue dans l’établissement. 

Le Conseil général
•  une mise en cohérence avec l’agenda 21 

départemental par les divers plans et schémas 

départementaux,

•  une amélioration de sa connaissance sur le  

rythme d’un établissement scolaire, permettant  

ainsi d’adapter ses actions à destination des  

collèges de l’Oise,

 •   une large implication des associations locales  
dans les collèges de l’Oise,

•  une optimisation de la gestion des collèges : 
accompagnement des Techniciens d’Établissements 

Publics Locaux d’Enseignement, approvisionnement 

alimentaire et énergétique, desserte des 

établissements, entretien des bâtiments  

et des espaces verts des collèges,

•  une réponse au projet éducatif du Département  
avec une formation de la jeunesse à une réflexion 

large et à long terme, s’appuyant sur la grille 

d’analyse proposée par le développement durable :  

respect de l’environnement, humainement 

acceptable et économiquement viable. 

L’Éducation nationale 
•  La possibilité de s’appuyer sur les 4 collèges pilotes 

pour mettre en réseaux les démarches globales de 

développement durable, inciter les autres collèges  

à s’inscrire dans ce type de démarche, développer 

des outils pédagogiques et des formations au 

service de l’éducation au développement durable. 

•  La poursuite du partenariat avec les acteurs 
territoriaux porteurs de politiques de développement 

durable citées dans la circulaire de 2011. 

L’ADEME
•  une adéquation entre ses missions de 

sensibilisation et de formation avec la démarche 

portée par le Conseil général de l’Oise. 

•  Le développement d’outils pédagogiques 
d’éducation au développement durable.  

Les parents d’élèves: 
•  une sensibilisation par les élèves, 

•  une implication potentielle aux projets du collège.

Des intérêts partagés par tous les acteurs de la démarche 

3. ÉvaLuaTIOn ET pErspECTIvEs DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn
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L’après-expérimentation, un accompagnement adapté aux besoins des collèges 

Différentes interventions sont proposées auprès de la direction, des agents TEPLE, des enseignants, de la vie scolaire, 

des parents, pour permettre au collège de bien comprendre ce qu’est un Agenda 21 scolaire, ce que l’on entend par 

éducation au développement durable. 

une concertation s’organise au terme de ces interventions pour savoir si  le collège souhaite aller vers une démarche 

d’Agenda 21 scolaire. Dans cette hypothèse, il procède à la définition des thématiques principales de travail et des 

objectifs généraux visés par l’établissement. 

L’organisation des comités de pilotage est accompagnée par une association locale formée à cet effet par le Département. 

L’état des lieux est en partie réalisé de manière autogérée par le collège, l’une des thématiques pourra  

être accompagnée par une association locale pour aller plus loin dans l’analyse de la situation. 

L’organisation des comités de pilotage continue d’être accompagnée par une association locale, mais peu à peu  

le collège devient autonome. L’évaluation est accompagnée par l’association pour garder le même cadre de référence  

que l’état des lieux initial. L’agenda 21 scolaire se formalise sous la forme de fiches. 
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Des espaces de rencontre inter-établissements
Des journées de rencontre : 

Dans le courant de l’année, l’ensemble des collèges  

de l’Oise peuvent découvrir les associations partenaires  

du Programme Jeunes Éco-Citoyens. Des journées 

d’échanges s’organisent soit sous forme de comité 

de pilotage départemental, soit dans le cadre d’une 

formation d’iniative locale portée par l’un des collèges. 

Le Rectorat organise également des temps d’échanges 

entre référents de l’éducation au développement durable. 

L’espace numérique de travail départemental : 

Un groupe de travail « Éducation au développement 

durable » est accessible par tous les collèges de l’Oise,  

dans l’ENT. Il vise à la mutualisation et à la co-construction 

d’outils pédagogiques pour développer des approches 

interdisciplinaires, dans la logique de démarche projet, 

où l’élève est acteur. 

Cet espace est animé en partenariat étroit avec la 

Direction des services départementaux de l’Éducation 

nationale de l’Oise, le rectorat, et l’ADEME Picardie. 

MAI 2009

N 6
o

D’après Margaret Mead, anthropologue américaine, la réflexion et l’engagement de quelques-uns peut permettre de changer le monde. Mais le changer dans quel sens ?Le développement durable propose d’y contribuer par un meilleur respect de l’environnement, avec plus de justice et l’accès de tous aux mêmes droits. 
Qui construit ce développement durable ?  En 1992, 173 pays se sont engagés pour  un développement durable. Depuis, dans chaque pays, des collectivités territoriales, des entreprises, des associations, des établissements scolaires… participent à ce grand projet universel.  

Chaque personne, réfléchie et responsable, peut aussi à son échelle être acteur de la société et participer à son devenir.  
Les éco-délégués de l’Institution Guynemer à Compiègne et les Conseillers généraux jeunes de la commission développement durable expliquent ici leurs projets qui font d’eux des jeunes impliqués au quotidien.
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S’engager pour un  développement durable

Septembre 2011

S’engager et agir 
• à l’échelle mondiale
• En France
• Dans l’Oise pages 2 à 3

Pourquoi et comment  
s’engager pour un  
d eveloppement durable ?  

-

Les initiatives des collégiens de l’Oise  
•  Les éco-délégués du collège  Guynemer à Compiègne

•  Les Conseillers généraux jeunes  
pages 4 à 7

--

        « Ne doutez jamais qu’un petit groupe 
d’individus conscients et engagés puissent changer 

le monde. C’est de cette façon que cela c’est 
toujours produit. »  Margaret Mead    

« CITATION choisie par le collège Guynemer »        64% des jeunes souhaitent se rendre utiles à la société     

(Agence pour le Volontariat et la Valorisation de l’Engagement (AVE), 2010)

Agir autour de soi
• L’info
• Le jeu
• La bande dessinée                               page 8

Un accompagnement évolutif

à partir des expériences menées par les collèges-pilotes, le Département propose un accompagnement 
évolutif sur 3 ans pour tout nouveau collège souhaitant aller vers un « agenda 21 scolaire ». pour en 
bénéficier, le collège propose un projet à l’échelle de l’établissement dans le cadre du programme 
Jeunes Éco-Citoyens. De plus, tous les collèges de l’Oise peuvent participer à des espaces de rencontre 
inter-établissements notamment sur l’Espace numérique de Travail (EnT) et partager les outils de 
valorisation d’initiatives éco-responsables. 

3. ÉvaLuaTIOn ET pErspECTIvEs DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn
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Des outils de valorisation de la démarche 
Le journal ID’Kologic met à l’honneur 

des collèges innovants en matière de 

développement durable  par des dossiers 

thématiques. Pour plus de renseignements : 
Idkologic@cg60.fr 
Pour retrouver les anciens numéros :  
http://www.peo60.fr/actions-educatives/
developpement-durable/idkologic/ 

Le portail éducatif de l’Oise valorise 

les actions portées par les collèges et met en ligne les 

appels à projets à destination des collèges de l’Oise.  

http://www.peo60.fr/

Les outils pédagogiques construits avec les  
collèges pilotes se retrouvent également sur le site :  
http://www.peo60.fr/actions-educatives/
developpement-durable/agenda-21-scolaire/

mailto:Idkologic%40cg60.fr?subject=
http://www.peo60.fr/actions-educatives/developpement-durable/idkologic/
http://www.peo60.fr/actions-educatives/developpement-durable/idkologic/
http://www.peo60.fr/
http://www.peo60.fr/actions-educatives/developpement-durable/Agenda-21-scolaire/
http://www.peo60.fr/actions-educatives/developpement-durable/Agenda-21-scolaire/


 
3. ÉvaLuaTIOn ET pErspECTIvEs DE L’ExpÉrIMEnTaTIOn

au regard de la qualité des travaux menés, des innovations éco-responsables construites, alliant technique et éducatif,  
l’implication et la motivation des 4 collèges pilotes a permis cette « aventure expérimentale » d’agenda 21 scolaire. Le 
Conseil général et ses partenaires tiennent à remercier et souligner ses efforts dans l’optique d’un objectif commun : 
l’éducation de nos jeunes au développement durable. 

aDEME - Délégation régionale de picardie
Pôle citoyen / consommateurs - Immeuble APOTIKA

67, avenue d’Italie - 80094 AMIENS Cedex 3

03 22 45 55 35

DsDEn - Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale de l’Oise - Service action culturelle

22, avenue Victor Hugo - 60 025 BEAUVAIS

03 44 06 45 89

Collège george sand 
25, rue de Tillé

60000 BEAUVAIS

03 44 05 06 55

Collège henri Baumont 
36, avenue du 8 mai 1945  

60000 BEAUVAIS

03 44 10 50 30

Collège guynemer 
8, bis avenue de la Forêt 

BP 60533

60205 COMPIEGNE

Collège Edouard herriot 
43-45, rue Edouard Herriot 

60180 NOGENT SUR OISE
03 44 71 32 26 - 03 44 92 11 11

Les 4 collèges pilotes se sont largement impliqués dans l’expérimentation et poursuivent en autonomie 
leur démarche. Ils sont aujourd’hui des références dans le département. Le Conseil général de l’Oise peut 
s’appuyer sur ces établissements pour en inciter d’autres à mettre en place ce type de démarche et être  
en cohérence avec la circulaire de 2011.

100% de la communauté scolaire  
des 4 collèges sensibilisée par la démarche ;

•  20% d’élèves porteurs de projets et de réflexion,

• 70% des agents TEPLE porteurs d’initiatives  

éco-responsables partageant leurs savoirs et savoir-faire,

  •  20% des équipes enseignantes qui accompagnent  

les élèves, participent à la réflexion du collège  

et sont acteurs du changement,

    • 52 actions avec 302 sous-actions menées  

         dans les 4 collèges.

Des initiatives expérimentées, en lien  
avec les domaines de compétences 
du CG, à élargir auprès des autres 
collèges de l’Oise :  
• Démarche « zéro phytosanitaire » ; 

• Plateforme de compostage ; 

• Restauration responsable. 

Un partenariat sur le territoire renforcé avec  

l’implication de la DSDEN, l’ADEME Picardie, les 

collèges de l’Oise et les structures locales intervenant 

dans le Programme Jeunes Éco-Citoyens, tremplin vers un 

« Agenda 21 scolaire ».  

16

Quel bilan ? 

Qui contacter ?

Conseil général de l’Oise
pôle Éducation Jeunesse et sports - Direction de l’éducation et de la jeunesse 
Service des politiques éducatives et de la jeunesse
1, rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex
Plus d’infos au 03 44 10 70 60 et sur oise.fr 

pôle Éducation Jeunesse et sports - La Direction de l’Éducation et de la Jeunesse et plus particulièrement Mme Claire 
sTOrY, chargée de projet « EDD - agenda 21 scolaire » (03 44 10 70 60 - claire.story@cg60.fr), sont à votre disposition 

pour tous renseignements complémentaires sur la démarche du Conseil général de l’Oise ou pour toute intervention  

sur la méthodologie expérimentée. 

http://www.oise.fr/
mailto:claire.story%40cg60.fr?subject=


14 actions d’envergure  
pour un développement 
durable

COLLègE gEOrgE sanD à BEauvaIs

Collège George Sand
Beauvais

LEs OBJECTIFs

Préparer l’avenir des élèves ;

Fédérer la communauté scolaire autour d’un projet ;

Amener chacun à devenir responsable ;

Répondre aux problèmes éco-socio-environnementaux, à l’échelle du collège ;

 Entrer dans une dynamique de développement durable et d’amélioration continue au niveau de la gestion du collège.

510 élèves 67 adultes

 « Tout le mérite humain est dans l’éternel 

désir d’apprendre. Nous devons apprendre 

toute la vie, il ne faut pas le dissimuler à 

l’enfant. Donnez-lui cette notion de lui-même 

qu’il ne sera rien s’il ne sait rien ; que, 

sachant quelque chose, il sera un peu plus,  

et que sachant beaucoup, il sera encore loin 

de savoir assez. » George Sand - Impressions  

et souvenirs, Paris, 1873.

Retour au sommaire général
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scolaire Collège george sand

LE vIvrE EnsEMBLE                              
    gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

•  L’établissement a une culture de projets : les élèves 
sont incités à s’engager dans les actions.

•  Il est possible de rendre l’élève encore plus acteur : 
en l’impliquant plus dans toutes les phases d’un projet : 
état des lieux, échanges avec lui pour la construction et 
le montage du projet, évaluation de l’action.

•  Le Conseiller général jeune : son rôle et son projet 
sont peu connus de ses camarades.

•  Les éco-délégués : nouvellement mis en place,  
leurs missions sont souvent ignorées.

L’implication des élèves

•  Les enseignants  souhaitent impliquer davantage 
leurs collègues.

•  Les agents TEpLE1 désirent interagir avec le projet 
éducatif et se sentent un peu reclus dans leurs 
tâches. Pourtant, tous peuvent et doivent être 

   intégrés dans la démarche d’Agenda 21 scolaire.

•  Les parents d’élèves aspirent à être plus engagés 
dans la vie du collège.

Implication des acteurs  
de l’établissement

La communication interne

•  L’espace numérique de travail (EnT) : développé par 
une équipe d’enseignants motivés, l’usage d’un ENT 
existe depuis 2006. En 2008, l’ENT a été consulté sur    
l’établissement par plus de 44 % des collégiens  
et beaucoup moins par les parents d’élèves. 

•  Communication avec les agents : peu d’échanges 
entre les élèves et les agents. 

La communication externe 

•  situation : le collège est excentré dans la ville. De ce 
fait, les contacts avec les associations locales sont 
plus difficiles.

•  valorisation : les relations avec la presse ne sont pas 
organisées.

•  site internet du collège : il n’y a pas de site internet 
du collège. De plus, l’ENT est difficile à utiliser pour 
un utilisateur extérieur au collège.

La communication  
au sein du collège

DIagnOsTIC > État des lieux du vivre ensemble - Gouvernance au collège en 2008

                       Vers des relations humaines ouvertes et respectueusesOBJECTIFs FIxÉs > 

•  Des violences physiques et verbales : incertitudes de la 
part des élèves sur la conduite à tenir lors de conflits.

•  Méconnaissance des différentes situations de discrimination, 
les discriminations recensées au collège tous âges confondus :

Les relations humaines 
au sein du collège 

Convictions religieuses 1%

Sexe 1%

Orientations sexuelles 1%

Origine culturelle 2%
Maternité 2%

Situation familiale 3%

Santé 8%

Couleur de peau 3%
Niveau social 3%

Fonction dans 
l’établissement 3%
Idées politiques 4%

Âge 5%

Antécédents 4%

Activités 6%

Relations sociales 6%

Résultats scolaires 10%

Autres 6%

Physique 16%

Patronyme 16%

43 % des personnes interrogées étaient victimes  
de discriminations dans l’établissement

1TEPLE :  Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Dématérialiser la communication  
et la rendre plus ouverte et directe

•   Optimiser l’usage des outils de communication 
sur l’établissement au service de la concertation,

• Développer la solidarité au cœur du collège. 

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

•   Impliquer et fédérer l’ensemble de la communauté 
scolaire dans la démarche d’Agenda 21 scolaire,

•   Mettre les élèves au cœur de la réflexion et inciter 
les rencontres entre les classes, entre acteurs,

•  savoir reconnaître les situations de discrimination,

•  se respecter et reconnaître l’identité, le travail  
et les initiatives de chacun.

3
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LE vIvrE EnsEMBLE                              
    gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

L’arbre aux mains  

Situé au cœur du collège et à proximité du portrait de 
George Sand, il symbolise l’investissement de chacun 
dans  la démarche engagée par le collège. Tout le monde 
y a posé sa main verte pour marquer son implication 
vers un développement durable. 

Proposée pendant l’année 2009-
2010 dans le cadre du Programme 
Jeunes éco-citoyens mis en place 
par le Conseil général, l’exposition 
a été animée en continu dans 
l’établissement pendant 15 jours. 
Toute la communauté du collège 
(élèves, agents et enseignants), 
a ainsi mieux compris les 
multiples problématiques liées au 
développement durable. 

Des actions concrètes

aCTIOn 1 > Impliquer et fédérer la communauté scolaire dans l’Agenda 21 scolaire

La piste éco-citoyenne
Cette exposition réalisée par les éco-reporters et les 
écosolidaires se constitue de différents panneaux 
présentant l’ensemble des thématiques de l’Agenda 
21 scolaire. Chaque panneau valorise un geste 
responsable et est accroché à un endroit stratégique 
de l’établissement.

L’arbre de l’engagement

L’exposition départementale Oise planète précieuse

La direction 

Élément moteur et facilitateur de la démarche d’Agenda 21 
scolaire, la direction propose des actions, soutient leur mise 
en œuvre et fait du lien entre les projets.

Son rôle vise à porter la démarche au sein du collège et 
à la valoriser à l’extérieur ; notamment pour solliciter de 
nouveaux partenaires.

Les enseignants

Ils se mobilisent autour de différents projets et accompagnent 
les élèves dans la découverte de la complexité du 
développement durable. 

Les cours s’alimentent des projets, et inversement. 

La codisciplinarité est souvent mise en œuvre.

Une coordinatrice enseignante, professeure des écoles 
spécialisée, coordonne les différents projets de l’Agenda 
21 scolaire afin de proposer des ancrages disciplinaires sur 
l’éducation au développement durable, et accompagne ses 
collègues dans la construction de projets.

Contact : Madame JuLIEn  
virginie.julien@ac-amiens.fr

Les agents TEpLE1

Acteurs impliqués dans la démarche, les agents TEPLE 
participent à tous les comités de pilotage. Leur présence 
est indispensable. Familiarisés avec le dispositif, la manière 
de mener leurs missions évolue lors de chaque nouvelle 
orientation de l’Agenda 21 scolaire.

Les parents d’élèves

Sensibles aux actions menées par le collège, les parents 
d’élèves participent aux comités de pilotage.

Les associations locales

Participant aux comités de pilotage, les associations 
interviennent aux côtés de l’établissement. 

Leur appui est précieux pour approfondir la réflexion, 
faire avancer les débats et développer si nécessaire  
de nouvelles opérations.

Ainsi, les Ateliers de la Bergerette interviennent au Collège 
George Sand pour des actions concernant la gestion des 
déchets et la consommation énergétique. 

Les collectivités territoriales 

Elles accompagnent le collège dans les différents projets 
en fonction de leurs domaines de compétences respectifs. 
Ainsi, le Conseil général intervient en tant que propriétaire 
et responsable de l’entretien et des dépenses de 
fonctionnement de l’établissement, recrute du personnel 
non enseignant (agents TEPLE) et intervient aux côtés de 
la communauté scolaire sur son Agenda 21.  

Des acteurs engagés

1TEPLE :  Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

Administration

Cuisine

Ne prends pas si 
tu ne manges pas

Hall Études

Réunion

Classes
Classes

CDISalle
des
profs

WC

Notre jardin pédagogique

Éteignons les lumières

Trions les papiers

L'eau, gaspillage interdit

Le sentier vert

Mettons nos chewing-gums à la poubelle

Fermons les portes
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    gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

Les éco-reporters

Issus de deux classes de 6ème dont une SEGPA1 et d’une 
classe de 5ème SEGPA depuis 2006, les éco-reporters. 
se réunissent régulièrement pour être formés à la 
préservation de l’environnement. 

Pendant ces temps interdisciplinaires, ils effectuent des 
enquêtes sur le collège et mettent en œuvre des projets 
comme l’implantation du potager, la réalisation de films 
animaliers, ou la mise en place de la piste éco-citoyenne.

Les éco-ambassadeurs

Participant au programme d’échanges Comenius, dont 
l’action est de favoriser la coopération des établissements 
scolaires européens, les éco-ambassadeurs du Collège 
George Sand ont rejoint, entre 2009 et 2011, ceux de 
Finlande et d’Espagne.

Durant ces échanges, les éco-ambassadeurs ont 
appréhendé des problématiques de relations humaines, 
de gestion des déchets, d’énergie, de consommation et 
de préservation de la biodiversité dans chacun des 3 pays.

Éco-solidaires

Issus de 2 classes de 4ème , les éco-solidaires dressent 
un état des lieux des discriminations, puis sensibilisent 
leurs camarades sur le sujet pour limiter leur occurrence 
au collège.  

Les éco-entrepreneurs

Élèves de 3ème en option DP3 (Découverte Professionnelle 
3 heures), ils découvrent des métiers avec le regard du 
développement durable. 

Depuis 2009, ils ont développé une mini-entreprise en 
proposant des paniers biologiques d’un maraîcher local 
aux familles et aux personnels du collège.

Des classes à projets

aCTIOn 2 > Mettre les élèves au cœur de la démarche

Les éco-représentants  

Initialement élus dans chaque classe, les éco-délégués 
sont aujourd’hui des élèves volontaires de différents niveaux 
et acteurs dans les projets inscrits dans l’Agenda 21. Ils sont 
nommés « éco-représentants » et ont pour mission de 
faire remonter les projets et les idées de leurs camarades 
lors des comités de pilotage, pour ensuite retranscrire ce 
qui y a été exposé.  

Les éco-scientifiques

Constitués d’élèves volontaires à partir de la 5ème, les 
éco-scientifiques ont installé puis utilisé une sonde 
météorologique pour étudier le climat. 

Cette expérience a permis à chacun de manipuler des 
outils pour ensuite en analyser les données. L’action s’est 
par la suite développée avec des analyses plus poussées 
sur les évolutions du climat. 

 Les éco-journalistes

Élèves volontaires de différents niveaux, ils réalisent des 
reportages concernant les évolutions des actions de 
l’Agenda 21 dans le collège. Ils rédigent également des 
articles de fond sur des questions d’actualité comme par 
exemple la fonte des glaces. 

Toutes leurs publications sont éditées sur l’ENT2 et mises 
à disposition au CDI3.

Les éco-webmasters 

Comme les éco-journalistes, les éco-webmasters 
sont des élèves volontaires de différents niveaux. Ils 
alimentent le site Internet ainsi que l’ENT en articles et en 
photographies autour de l’Agenda 21. 

Les éco-culturels 

Ce groupe d’élèves volontaires de différents niveaux 
découvre la culture africaine avec une assistante 
d’éducation.

 Les éco-coopératifs

Composés d’élèves, les éco-coopératifs sont une 
association fédérée par l’OCCE4 et soutenue par des 
enseignants. Leur mission consiste à embellir le collège, 
améliorer les conditions de travail, mettre en place des 
actions de culture artistique et de loisirs et favoriser le 
développement des œuvres scolaires et post-scolaires 
d’entraide et de solidarité.

Des élèves volontaires en club 

1 SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté - 2 ENT : Espace Numérique de Travail
3 CDI : Centre de Documentation et d’Information - 3 OCCE 60 : Office Central de Coopération à l’École

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

Étude de la biodiversité en forêt de Compiègne

Envoi du ballon sonde en 2009

La BIODIvErsITÉ
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Dans le cadre la démarche d’Agenda 21 scolaire, les 
éco-reporters, avec l’aide d’un graphiste professionnel,
ont réalisé un logo et un concours de mascotte.

Pour sensibiliser leurs camarades aux éco-gestes, ils 
ont ensuite conçu une piste éco-citoyenne mettant en 
scène la mascotte à travers des panneaux.

Le logo et la mascotte  
de l’Agenda 21 scolaire

Des éco-journalistes actifs

Indispensable à la bonne circulation de l’information, le 
comité de pilotage se réunit 2 à 3 fois par an. Il est constitué 
par des élèves représentants de chaque groupe de travail, 
d’enseignants référents, d’agents TEPLE2, de parents et de 
partenaires. Les différents thèmes de l’Agenda 21 du collège 
sont abordés : Vivre ensemble et gouvernance, alimentation, 
biodiversité, gestion des déchets, gestion de l’eau et de 
l’énergie. Il s’agit de déterminer les pistes d’amélioration. 

Le comité de pilotage Agenda 21 scolaire

L’espace numérique de travail
Accessible à tous, l’espace numérique de travail  est un 
support interne parfaitement adapté pour communiquer 
sur les actions. 

Une plaque en céramique à côté de l’accueil informe le 
visiteur de l’implication du collège dans une démarche 
d’Agenda 21 scolaire. 
Visible par tous, un tableau d’information mobile dédié 
à la démarche a été installé dans le hall du collège. 
Des informations ou des travaux sous forme de 
diaporamas sont diffusés par vidéoprojecteur dans le 
hall du collège notamment lors des réunions parents/
professeurs. 

Les informations sur l’Agenda 21 scolaire

aCTIOn 3  > Renforcer la communication interne et la concertation

Situé en salle des professeurs,  
il rappelle les réunions à venir, 
les emplois du temps, les 
actions en cours, les projets, les 
mesures de la station météo, … 
Il est également utilisé pour la 
projection de films.

L’écran d’affichage 

1 ENT : Espace Numérique de Travail  
2 TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement
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Accessible par tous sur l’ENT1 et sur le site internet, 
« ECOsanD » expose les projets de l’Agenda 21 scolaire 
du collège et présente les améliorations relationnelles, 
environnementales et économiques acquises au collège 
auprès des élèves non impliqués. 
Rédigé en anglais, The Comenews paper présente les 
travaux des éco-ambassadeurs. Il est accessible sur l’ENT et 
sur le site Internet.
The Comenews paper - n°1 :  
http://comenius-Agenda21.eu/comenewspaper/COMENEWSPAPER_1.pdf

The Comenews paper - n°2 :
http://comenius-Agenda21.eu/comenewspaper/COMENEWSPAPER_2.pdf

The Comenews paper - n°3 :
http://comenius-Agenda21.eu/IMG/pdf/Comenews_BCN_1.pdf

Les réunions pédagogiques
Afin d’assurer le suivi et la réussite de la démarche Agenda 21 
scolaire du collège, les enseignants organisent deux fois par 
trimestre des réunions pédagogiques. Lors de ces réunions 
de concertation, chaque action est étudiée : la construction 
globale du projet, la coordination des animations venant 
l’alimenter, le planning et l’interdisciplinarité.

Les ateliers départementaux
Dans le cadre de l’expérimentation Agenda 21 scolaire, les 
4 collèges pilotes George Sand, Henri Baumont, Edouard 
Herriot et Guynemer participent à des concertations 
départementales et des temps d’ateliers/formations 
d’initiatives locales autour de : 
• la démarche projet, 
• l’appropriation du développement durable, 
•  l’implication de tous les acteurs de la communauté 

éducative et de ses partenaires, 
• la construction d’outils interdisciplinaires thématiques.
pour retrouver les résultats de ces concertations : 
http://www.peo60.fr/actions-educatives/developpement-durable/
Agenda-21-scolaire/

Retour au sommaire du Collège
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LE vIvrE EnsEMBLE                              
    gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

Le 16 décembre 2009, lors de la cérémonie de 
lancement de l’expérimentation, le collège s’est 
vu remettre une plaque par le Conseil général qui 
confirme son implication dans la démarche « Agenda 
21 scolaire ». À cette occasion, une convention a été 
signée avec le Département pour l’accompagner 
dans sa démarche.

Une démarche officialisée  
auprès des partenaires 

Un partage de compétences d’Éducation 
au Développement Durable (EDD2)

La création d’un site internet 

La mise en place d’une plateforme 
d’échange internationale

aCTIOn 4  > Valoriser la démarche Agenda 21 scolaire à l’extérieur du collège

1 ENT : Espace Numérique de Travail - 2 EDD : Éducation au Développement Durable - Circulairen°2011 - 186 du 24 10 2011 « La finalité de l’EDD est de donner au futur 
citoyen les moyens de faire des choix en menant des raisonnements intégrant les questions complexes du développement durable qui lui permettront de prendre  
des décisions et d’agir de manière lucide et responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère publique ». 
3 SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
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L’atelier académique EDD

Madame Julien, professeure de SEGPA3 et référente EDD du 
collège, participe à un atelier académique aux côtés de 10 
autres enseignants. Ensemble, ils mènent des travaux sur la 
codisciplinarité et la démarche projet. Ils échangent autour 
des actions qu’ils mènent chacun dans leur établissement. 

La formation des enseignants sur l’EDD

L’équipe du collège a régulièrement participé à des 
formations sur la démarche projet au service de l’EDD : 
« Comment la découverte professionnelle de 3ème, les 
ateliers scientifiques et techniques, les différents dispositifs 
éducatifs peuvent être mobilisés pour une EDD ? »

Des témoignages 

Monsieur Lahaye, Principal du collège a témoigné de  la 
démarche d’Agenda 21 de son collège et des interactions 
existantes entre chaque projet, lors du FOREDD (Forum des 
ressources pour l’éducation au développement durable) de 2011.  
http://crdp.ac-amiens.fr/foredd/ 

Madame Julien, professeur de SEGPA3 a 
témoigné de son expérience dans le livre 
« Éduquer au développement durable 
(Pratiques codisciplinaires », Édition SCEREN, 
2012). Elle présente la force d’une démarche 
de projets pour capter l’attention d’élèves en 
difficulté et réussir la codisciplinarité.

Communiqués de presse

Afin de valoriser à l’extérieur la démarche engagée dans le 
collège, l’équipe envoie à la presse locale une présentation 
synthétique des principaux projets en cours ou réalisés. 
Si aucun journaliste ne se déplace, un article et une 
photographie lui sont alors envoyés.  
Les reportages parus dans la presse locale sont affichés 
dans les couloirs lors des réunions parents/professeurs. Ils 
sont également mis en ligne et archivés sur le site internet 
et sur l’ENT du collège.
Les éco-reporters ont également 
valorisé l’action de gestion des 
déchets en participant à la 
rédaction d’ID’Kologic n°2 édité par 
le Département.  
http://www.peo60.fr/
fileadmin/user_upload/actions_
educatives/Environnement/
id_kologic_n_2__-_FInaL_.pdf

Lors du programme d’échanges Comenius, les éco-
ambassadeurs du collège ont mis en place des actions 
avec la Finlande et l’Espagne. Utilisant la langue 
anglaise dans tous leurs échanges, ils ont réalisé un site 
internet présentant l’ensemble de leurs travaux.
http://comenius-agenda21.eu/

Développé par les éco-webmasters en complément de 
l’ENT1, le site internet permet à tous de mieux connaître 
le collège. La majorité des projets « Agenda 21 scolaire » 
engagés font l’objet de réalisations filmées accessibles 
également sur l’ENT.
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601487r/site/
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piste contre les discriminations

Dans le cadre du dispositif de Lutte 
Contre les Discriminations mis 
en place par le Conseil général, 
une classe de 3ème, une de 3ème 
SEGPA2 ainsi que des élèves de 
l’EMP travaillent depuis 2 ans sur 
la réalisation d’une exposition 
contre les discriminations.
Après avoir étudié les différentes 
discriminations qu’il est possible 
de rencontrer au collège, 
le groupe travaille avec un 

illustrateur dessinateur de bande dessinée de la région 
pour sensibiliser ses camarades à cette problématique,  
en réalisant une signalétique affichée dans l’établissement.

Théâtre et discriminations

Dans le cadre du Contrat Départemental de Développement 
Culturel du Conseil général, de la DRAC6 et de la DSDEN7, les 
élèves de 4ème bénéficient d’une pièce de théâtre au collège. 
La pièce permet d’appréhender les différents types de 
discriminations, puis de libérer la parole d’éventuels jeunes 
discriminés.

Journée contre les discriminations

Tous les élèves de 6ème bénéficient d’une journée banalisée 
pour appréhender le handicap avec un autre regard :  
• Atelier Basket en fauteuil,
• Atelier Handivalide Karaté,
• Atelier escrime en fauteuil, 
• Parcours mobilité,
•  Atelier confection porte-clés par le professeur d’Atelier 

de l’EMP3 Voisinlieu, 
• Exposition sur l’EMP3 et les PEP5,
• Exposition sur les luttes contre les discriminations,
• Parcours de lutte contre les discriminations.

se souvenir des discriminations passées

À ce sujet, une classe de 4ème travaille sur les discriminations 
survenues lors de la Seconde Guerre Mondiale, sur les luttes 
sociales des mineurs et sur l’esclavagisme colonial.

LE vIvrE EnsEMBLE                              
    gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

Depuis 2006, le collège a mis en place un programme 
de cohésion entre les élèves de classes types, de 
SEGPA2 et d’EMP3. Les élèves de ces différentes 
classes sont ainsi impliqués ensemble dans un même 
projet, via des actions développées par le Conseil 
général (Programme Jeunes Éco-Citoyens, Lutte 
Contre les Discriminations, Contrat Départemental 
de Développement Culturel, Prix du Jeune Lecteur) et 
d’autres dispositifs européens comme par exemple 
Comenius.

Apprendre à porter secours 

Développer la cohésion entre les classes

Lutter contre les discriminations au collège

aCTIOn 5  > Se respecter les uns les autres et s’ouvrir à la diversité des regards

Les « récré’actions » dans le collège viennent animer le 
temps de la pause de récréation. À cette occasion, les 
élèves sont invités à échanger sur des situations de vie 
multiples, des métiers insolites ou des problématiques 
actuelles de notre société. Dans ce cadre, les élèves ont 
bénéficié par exemple de démonstration handisport. 

S’ouvrir à la différence

En 2008-2009, les éco-délégués ont aidé le Conseiller 
général jeune dans sa mission départementale. Ce 
soutien a permis la réalisation d’un projet au Benin 
financé notamment par la vente de croissants au collège.

Favoriser la solidarité entre les élèves 

Les ateliers philosophiques proposés par l’association 
l’IFEP4 permettent d’aborder différents sujets, comme 
par exemple « Jusqu’où peut-on être libre ? » ou « Que 
signifie être adolescent ? ».
Grâce à ces ateliers, la parole se libère et les 
collégiens acquièrent de l’autonomie en aiguisant 
leur esprit critique et en réfléchissant à des idéaux. Ils 
apprennent ainsi à se forger leur propre opinion et à 
respecter la pensée des autres.

Respecter des points de vue différents

1PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - 2 SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
http://eduscol.education.fr/cid46765/sections-d-enseignement-general-et-professionnel-adapte.html
3EMP : Externat Médico-Pédagogique - 4IFEP : Insertion Formation Éducation Prévention
5PEP : Pupille de l’enseignement public - 6DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
7DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
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Depuis 2010-2011, les élèves de 4ème sont formés au 
PSC11. Ils ont réalisé avec d’autres élèves de technologie 
un livret interactif en ligne pour accompagner les 
collégiens qui seront formés après eux. 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601487r/
EspaceEnseignants/aps/ 

Retour au sommaire du Collège
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> Les indicateurs de suivi du vivre ensemble - Gouvernance

2008 
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nombre d’élèves 548 512 515 506 À partir de la seconde année, le nombre d’élèves concer-
nés par la démarche augmente sensiblement. Pour autant,  

la marge de progression est encore importante.Implication des élèves dans la démarche 11% 29% 33% 30%

Implication des enseignants  
dans la démarche

9% 26% 26% 26%
Une équipe motivée qui développe l’interdisciplinarité,  
mais qui souhaite être plus relayée dans les projets. 

Implication des agents TEpLE1 

dans la démarche
26% 42% 100% 100%

Très forte implication des agents TEPLE, indispensables  
à la réussite et à la pérennité de la démarche.  

Implication de l’équipe d’encadrement  
et des agents administratifs/financiers

75% 50% 75% 100%
Équipe de direction qui porte très fortement  

la démarche, nécessaire à sa réussite. 
Son rôle de facilitateur est également très important. 

nombre de parents présents 
aux comités de pilotage

2 1 0 1 Implication des parents d’élèves faible. 
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présentation de l’agenda 21 scolaire  
à la pré-rentrée

Oui Oui Non Non
Non effectuée en 2010-2011 et 2011-2012 car la démarche 

est très bien repérée dans l’établissement.

Journal ECOsanD Non Oui Oui Non La documentaliste porte un autre projet.  

Mise en ligne du journal ECOsanD et des 
articles de presse sur l’EnT2 et sur le site internet

- Oui Oui -
Difficulté de tout mettre en ligne (articles, travaux, photos, …)   

sur le site et l’ENT car la mise à jour est gérée  
par un seul enseignant. 

nombre d’articles de presse 3 9 5

photo du Conseil général jeunes 
et de ses fonctions

Non Non Non Oui

C
O

n
C

Er
Ta

TI
O

n

nombre de comités de pilotage 
réalisés sur l’année

3 3 2 2

Cœur névralgique de la démarche pour débattre tous  
ensemble sur les orientations de développement durable  

du collège. Il est apprécié par tous pour la vision  
d’ensemble qu’il permet d’avoir. Il redonne de l’envie  

et des solutions sur l’année. 
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action 1 : Impliquer et fédérer la communauté scolaire autour de l’agenda 21 scolaire
pré-rentrée - Présenter l’Agenda 21 scolaire aux nouveaux arrivants : enseignants, assistants d’éducation, agents TEPLE, parents d’élèves.  
Début 6ème - fin 3ème - Construire une enquête sur la perception du développement durable, thématique après thématique 
permettant un suivi de cohorte sur ce sujet.
Tous les 4 ans - Réinitialiser l’action « Arbre à mains ».

action 2 : Mettre les élèves au cœur de la démarche  
septembre - Inviter les élèves de 6ème à suivre les pistes « éco-citoyen » et « discriminations ».  
Octobre - Présenter un diaporama à la communauté scolaire présentant les objectifs de l’Agenda 21 scolaire.
Janvier - Faire présenter au CGJ4 son projet au comité de pilotage et les points sur lesquels il a besoin d’aide. 
voyages scolaires - Inciter lors des voyages scolaires à analyser l’organisation humaine et économique   
et les relations à l’environnement dans le pays.

action 3 : renforcer la communication interne et la concertation 
septembre - Recenser les parents qui pourraient accompagner les projets sur l’année.
Mai - Assurer la parution du journal ECOSAND sur les actions Agenda 21 scolaire du collège. 
Juin - Réaliser un diaporama par tous les acteurs de projets sur ce qui a été mené dans l’année au regard des objectifs fixés.  
Le support sera présenté aux journées portes ouvertes puis utilisé à la rentrée suivante.
septembre, janvier, juin - Mener le comité de pilotage Agenda 21 scolaire.
annuel - Les équipes enseignantes rencontrent les enseignants des écoles primaires et des lycées pour pointer les actions  
déjà vécues par les élèves pour assurer la continuité du parcours de l’élève et limiter les redondances.
atelier philosophique - Développer des thématiques plus en lien avec l’Agenda 21 scolaire.

action 4 : valoriser la démarche agenda 21 scolaire à l’extérieur du collège 
En continu - Poursuivre les réflexions sur la démarche et l’EDD3 avec d’autres collèges en démarche d’Agenda 21 scolaire :  
groupe de travail ENT, rencontre académique.  

action 5 : se respecter les uns les autres et s’ouvrir à la diversité des regards
Mensuel - Poursuivre les « récré’action » pour ouvrir les élèves à de nouveaux métiers, ainsi qu’à des initiatives éco-responsables. 
Impliquer davantage les acteurs de l’établissement.

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège au service du vivre ensemble

1 TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement - 2 ENT : Espace Numérique de Travail - 3 EDD : Éducation au Développement Durable - Circulaire n°2011 - 
186 du 24 10 2011 « La finalité de l’EDD est de donner au futur citoyen les moyens de faire des choix en menant des raisonnements intégrant les questions complexes du 
développement durable qui lui permettront de prendre des décisions et d’agir de manière lucide et responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère publique ».
4CGJ : Conseiller général jeune
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Approvisionnement  
des produits alimentaires

• 100% rungis

• 75% de produits frais. 

•  Aucune connaissance du réseau de producteurs 
biologiques locaux, ni de la signification du label 
« agriculture biologique ».

Santé et sécurité alimentaire 
•  Méthode haCCp1 : méthode et principes  

de gestion de la sécurité sanitaire des aliments  
100% respectée.

•  Le pain jeté ne peut être donné à des élevages 
pour des raisons sanitaires.

•  Une commission « menus » élabore l’équilibre  
des repas sur la semaine.

Coût de revient des repas
• 2€

 • 50 kilos d’aliments jetés en moyenne après 
chaque repas pour 430 repas servis par jour,

Actions éducatives sur l’alimentation
Une classe de 5ème rencontre une nutritionniste tous les 
ans dans le cadre du dispositif « Basket en Forme ». 

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  

DEs DÉChETs

•  garder un coût de 2e pour la part des denrées 
alimentaires dans la composition des repas.

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  responsabiliser les 1/2 pensionnaires  
lors de la prise de repas.

•  assurer la sécurité alimentaire : hygiène, équilibre.

•  Développer l’ouverture culturelle alimentaire des élèves.

•  s’approvisionner en produits 
frais, locaux, de saison  
dont 20% de produits 
biologiques en 2012.

•  Limiter le suremballage.

DIagnOsTIC > État des lieux de l’alimentation au collège en 2008

Pour aller vers une restauration scolaire durableOBJECTIFs FIxÉs > 
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Déchets de restauration 
Tri des emballages cartons servant au conditionnement des 
livraisons. Recyclage des huiles de friture par une entreprise. 
Pas de tri des épluchures. Pas de tri après la prise de repas. 

La choucroute du vendredi 23 janvier ne semble pas avoir 
été appréciée. Remarque d’un agent : bien que les volumes 
bougent, le poids reste stable. 2/3 du volume de déchets 
produits par les élèves sont des emballages individuels.

Enquête réalisée par les éco-reporters

Quantité de déchets par élève sur 15 jours

 1 HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point
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S’initier à la production alimentaire 
Dans le cadre du programme 
de géographie, les élèves de 
6ème s’initient aux différents types 
de production alimentaire. 
Après avoir imaginé puis 
construit un jardin au cœur 
du collège, les élèves du 
Programme Jeune Éco-
Citoyen et du Club Jardin se 
retrouvent toutes les semaines 
pour expérimenter à petite 

échelle la notion de maraîchage biologique sans engrais 
ni pesticides. Ils découvrent les plantes aromatiques, 
les vivaces, les annuelles, le cycle de germination et la 
production de semences. Le jardin fonctionne avec un 
récupérateur d’eau de pluie et un composteur alimenté par 
le jardin et par la restauration scolaire. L’objectif est d’utiliser  
les produits du jardin au restaurant scolaire et dans  
le cadre de la SEGPA1  section Restauration.

Assimiler la culture alimentaire 
Durant le programme Comenius, la rencontre avec 
les élèves finlandais et espagnols a permis aux 
éco-ambassadeurs de comprendre que les enjeux 
alimentaires peuvent être aussi culturels et liés à une 
situation géographique. Selon les pays, les ingrédients 
sont plus ou moins prédominants dans les compositions 
des menus, les horaires de repas et la quantité d’aliments 
consommés peuvent également varier, …

Découvrir le cycle  
de la filière alimentaire 
Travaillant sur l’exploitation de Monsieur Flandre pour 
comprendre le rythme de travail d’un agriculteur 
biologique, les éco-entrepreneurs ont réalisé la 
vente de paniers biologiques locaux et de saisons 
auprès de 20 familles et d’enseignants du collège. 
Cette expérience leur a permis de réfléchir ensemble 
sur le prix des aliments, le marketing et l’autonomie 
alimentaire, ainsi que sur les habitudes de 
consommation. Lors des livraisons hebdomadaires, ils 
ont pu échanger avec les clients. Un film présentant leur 
mini-entreprise a été réalisé. Il valorise l’engagement 
de l’exploitant pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement. 

La vidéo est accessible dans la rubrique vidéos :
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601487r/Site/

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  

DEs DÉChETs

Comprendre les vertus  
de l’équilibre alimentaire
Prévue dans le programme de 5ème des Sciences de la Vie  
et de la Terre, la notion d’équilibre alimentaire a été 
abordée avec la participation d’une nutritionniste. Depuis,  
la mise en place d’un code couleur sur les menus informe 
les élèves de la composition d’un repas équilibré.

Étendre les connaissances de tous  
sur les enjeux alimentaires
Toutes les actions menées autour des enjeux alimentaires 
sont relayées par les éco-journalistes à l’intérieur du 
collège à travers le journal « ECOSAND ». Accessible par 
tous sur l’ENT1 et sur le site internet, « ECOSAND » expose 
les projets de l’Agenda 21 scolaire du collège et présente 
les améliorations relationnelles, environnementales et 
économiques acquises au collège auprès des élèves 
non impliqués. Grâce au support « ECOSAND », les 
éco-journalistes informent régulièrement les élèves du 
collège sur les actions menées concernant les enjeux 
alimentaires. 
ECOsanD n°1 : L’alimentation au collège, le jardin 
aromatique du collège, la mini-entreprise.  
ECOsanD n°2 : Le club jardin, les quatre saisons  
du jardin, les animaux à protéger, les paniers biologiques 
de la mini-entreprise.

Connaître les espèces  
de poissons menacées
Pour sensibiliser les élèves au problème des espèces de 
poissons en voie d’extinction, les éco-reporters ont réalisé 
dans le collège une exposition.

aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux liés à notre alimentation 

1 SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
2ENT : Espace Numérique de Travail
3 CDI : Centre de Documentation et d’Information

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

PRODUITS SUCRÉS 
Avec modération

FRUITS eT lÉgUmeS
Au moins 5 fois par jour

eAU
À volonté

PRODUITS lAITIeRS
3 fois par jour

FÉCUleNTS
Pain, céréales, 
pomme de terre 
et légumes secs 
à chaque repas

ACTIVITÉ PHYSIQUe
30 mn par jour

VIANDe, POISSON, ŒUF 
1 à 2 fois par jour

mATIÈReS  
gRASSeS 
À limiter

La BIODIvErsITÉ
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Les fruits et légumes 
Tous les lundis depuis 2009, un maraîcher biologique 
à Rieux dans l’Oise, Monsieur Flandre, approvisionne le 
restaurant du collège en légumes. Lors de ces livraisons, 
il remet ses produits aux éco-entrepreneurs qui ont 
planté dans son exploitation des fruits et légumes pour la 
réalisation de leurs paniers biologiques. Tous les produits 
suivent le rythme des saisons. Ces paniers permettent aux 
clients de développer une attitude responsable vis à vis de 
la consommation alimentaire.

Former les équipes de restauration
En 2011, une formation a été réalisée par l’association 
agriculture Biologique de picardie auprès des agents 
TEPLE2 de la restauration scolaire. Grâce à cette action, ils 
gèrent mieux leurs approvisionnements et utilisent 
plus de produits biologiques en cuisine.
Aujourd’hui, ils travaillent avec un réseau de producteurs 
locaux et biologiques, qui propose une grande diversité de 
produits de saison. 
Une seconde formation concernant la mise en place d’un 
repas environnemental a été proposée par l’association 
« de la graine à l’assiette ». Pendant la formation, 
l’association a accompagné les pratiques de l’équipe de 
cuisine, puis lors du repas, elle est intervenue auprès des 
élèves pour leur expliquer les enjeux environnementaux liés 
à l’alimentation.

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  

DEs DÉChETs

Le pain, un aliment simple à modifier 
Depuis la rentrée 2011, le pain 
biologique a remplacé le pain 
industriel. 

Témoignages 
« Le pain, c’est une véritable révolution, il est délicieux ! » 
Monsieur Migairou - Enseignant de SVT1.
« Le pain est au même prix que celui que nous achetions 
précédemment. Par contre, pour introduire de la viande 
biologique dans les repas c’est tout de suite plus cher. » 
Madame Diabarthe - Gestionnaire.

Communiquer sur le mode  
de production des aliments

Depuis 2011, les produits biologiques 
sont visibles dans le menu et dans 
l’espace restauration grâce à la mise 
en place du logotype Agriculture 
Biologique. Le panonceau a été 
réalisé par les élèves de 4ème en 
cours de technologie.

aCTIOn 2 > Introduire des ingrédients biologiques, locaux et de saison au restaurant scolaire 

1SVT : Science de la Vie et de la Terre
2TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

La BIODIvErsITÉ
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Participer à la conception des menus
Deux élèves ont été associés lors des commissions  
« menus ». Tout en connaissant le montant dont dispose le 
gestionnaire pour élaborer les repas, ils participent avec les 
membres de la commission à la composition et à l’équilibre 
des menus pour améliorer l’hygiène alimentaire et la 
satisfaction des demi-pensionnaires.

Composer son plateau  
en l’adaptant à sa faim 
Les entrées et les accompagnements sont en self-service.
En fonction de son appétit, l’élève constitue lui-même sa 
coupelle et son assiette. S’il le souhaite, il peut se resservir 
auprès du buffet chaud dans le réfectoire. Une panière 
de fruits est accessible à tous en salle de restauration. Les 
élèves peuvent ainsi garder le fruit pour plus tard.

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  

DEs DÉChETs

Concevoir un repas équilibré
L’intégration d’un code couleur sur le menu informe les élèves 
sur la composition du repas qui leur est servi et apporte des 
préconisations alimentaires favorables à leur santé.  

Limiter le gaspillage
Positionné à l’entrée de la restauration scolaire par les éco-reporters,  
un panneau incite les élèves à maîtriser le gaspillage alimentaire.

aCTIOn 3 > Responsabiliser les élèves lors de la prise de repas 

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

Légende des couleurs :

Légumes & fruits
Féculents
Protides
Laitage
Lipides
Aliments sucrés  

Saucisson sec / pomelos
Filet de poisson / omelette

Riz / épinards
Yaourt nature bio

Fruit

2 PAR REPAS
1 PAR REPAS
1 à 2 PAR REPAS
2 à 3 PAR REPAS
À LIMITER
À LIMITER

La BIODIvErsITÉ
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

rEMarquEs

a
LI

M
En

Ta
TI

O
n

pr
Ép

a
ra

TI
O

n

remarques sur l’hygiène au travail RAS RAS RAS RAS
Conforme à la démarche qualité portée  

par le Département. 

nombre de formations des agents  
TEpLE1  sur l’alimentation responsable

0 0 1 1 Formation permettant de connaître divers  
fournisseurs. 

Véritable évolution des pratiques,  
dues à un meilleur approvisionnement. 

Taux d’ingrédients biologiques, 
locaux et de saison : 
- Fruits et légumes
- Céréales et légumineuses
- viandes
- pains

0%
2%
0%
0%
0%

5%
0%
0%
0%

75%
0%
0%

100%

Taux de portions individuelles  
remplacées par du gros conditionnement

100% 75% 65% 75%

Pour limiter la perte de gros conditionnement  
ouvert ne pouvant être reproposé le lendemain,  

un mix entre packaging individuel et gros  
conditionnement a été proposé. 

nombre de demi-pensionnaires 428 360 395 479

nombre de repas élèves 54 658 53 581 52 694 64010

nombre de repas non élèves 6 234 5 161 3 658 687

C
O

M
M

u
n

IC
aT

IO
n articles sur le journal ECOsanD 

autour de l’axe alimentation
- 3 3 -

La non parution du journal ECOSAND vient expliquer 
l’absence d’article sur l’alimentation.

Transmission à 10h30 
des demi-pensionnaires du midi

Appel
ENT2 pas toujours 
rempli ni transmis

ENT

L’appel via l’ENT permet de connaître  
directement les demi-pensionnaires présents.  

La liste est ensuite transmise en cuisine  
pour adapter les quantités.

LEs EnErgIEsLE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  

DEs DÉChETs

> Les indicateurs de suivi de l’alimentation au collègeÉvaLuaTIOn

1 TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement
2 ENT : Espace Numérique de Travail
3 SEGPA : Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
4 Indice de Masse Corporelle

La BIODIvErsITÉ
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pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège pour une restauration scolaire durable

a
LI

M
En

Ta
TI

O
n

action 1 > Comprendre les enjeux liés à notre alimentation 
septembre - Expliquer aux  élèves, parents, enseignants les objectifs alimentaires du collège
Mensuel - Présenter les améliorations faites dans le cadre de la restauration scolaire durable
Tous les ans - Étudier le marketing existant autour du conditionnement individuel et la qualité des produits en gros conditionnement.
Début 6ème - fin 3ème - Mener une enquête pour évaluer le nombre d’élèves comprenant la notion de produits biologiques

action 2 > Introduire des ingrédients biologiques, locaux et de saison au restaurant scolaire
2012-2013 - Travailler sur la notion de protéine végétale / protéine animale pour garder des repas équilibrés,  
en poursuivant l’introduction du biologique, sans dépasser le coût de revient du repas. 
En continu - Travailler avec des producteurs locaux en s’appuyant sur la plateforme de la chambre d’agriculture de l’Oise :  
http://www.oise-produitslocaux.fr/ 

action 3 > responsabiliser les élèves lors de la prise de repas
Trimestriel - Inviter les parents à venir manger au collège pour découvrir l’approche du collège. 
Début 6ème - fin 3ème - Mener une enquête sur les pratiques de grignotage et sur la prise de petit déjeuner.
Tous les ans - Impliquer l’infirmière scolaire / professeur d’EPS et de SVT sur les liens alimentation/santé, notamment sur l’adaptation  
de l’alimentation au regard de l’activité de l’élève et la notion d’Indice de Masse Corporelle.
2012-2013 - Transférer la vente du panier biologique local à la section SEGPA vente ou SEGPA restauration.

Retour au sommaire du Collège
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

utilisation de produits phytosanitaires Oui

valorisation des déchets verts Non

participation à des actions  
de préservation de la nature

Non

présence d’une friche pédagogique Non

Connaissances des élèves sur la notion 
de biodiversité et sur ses enjeux

Connaissance par les élèves d’espèces emblématiques  
en danger dans le monde (requin, ours, baleine,…). 

Méconnaissance des espèces en danger et protégées dans l’Oise. 

repérage des espaces verts  
dans l’enceinte de l’établissement  
par les éco-reporters

Il y avait au sein de l’établissement un sentier botanique nommé « sentier vert » ;  
il est globalement méconnu. Il présente différentes espèces : des feuillus  

et des résineux de différentes essences. Dans cette zone, comparée aux autres  
zones végétalisées, les élèves remarquent davantage de traces d’animaux  

comme des insectes, des plumes d’oiseaux et des déjections de lapins et de chats…

Cour

Entrée

Bâtiment principal

sentier vert

Zone végétale

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  

DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ

DIagnOsTIC > État des lieux de la gestion de la biodiversité au collège en 2008

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

OBJECTIFs FIxÉs > Vers une gestion durable de la biodiversité

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  respecter la santé de l’agent et de l’élève  
par le non usage de produits phytosanitaires.

•  Développer les connaissances  
sur la biodiversité dans l’Oise.

•  Limiter l’usage des phytosanitaires.

•  Développer des écosystèmes différents  
sur l’établissement.

•   Optimiser les dépenses relatives  
à la gestion des espaces verts.

15
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

La classification scientifique  
des espèces
Avant de comprendre les enjeux pesant sur la biodiversité, 
il faut savoir comment la science étudie la flore. Le 
programme de SVT1 de 6ème aborde le peuplement des 
milieux. Dans ce cadre, les élèves élaborent un herbier. 
Avec les Ateliers de la Bergerette, les éco-reporters créent 
également le-leur sur du papier recyclé.

La surpêche et la pêche destructrice 
En 2009, les éco-reporters ont effectué une étude sur les 
requins et sur l’éventuelle menace d’une disparation de 
l’espèce. À travers une exposition, ils ont présenté les 
dangers de surpêche ou de pêche destructrice pesant sur 
les requins et sur d’autres espèces en voie d’extinction.

Les pratiques agricoles favorables  
à la biodiversité
Pendant leurs travaux sur l’exploitation de Monsieur 
Flandre, le maraîcher fournisseur du collège, les éco-
entrepreneurs découvrent comment il intervient pour 
gérer une maladie, limiter les mauvaises herbes et 
soutenir le développement de ses plants.

L’étude d’un écosystème
Lors de la visite des hortillons 
d’Amiens, les élèves ont 
constaté que la qualité de la 
terre a une incidence sur la 
végétation et sur les activités 
économiques d’un site. 
Depuis des siècles un sous-sol 
argileux recouvert de limons 
et de tourbe déposés par la 
Somme en font un haut lieu 

de la culture maraîchère en Picardie. Aujourd’hui, les 
hortillonnages sont un important site touristique.

La place des animaux  
dans les forêts de l’Oise

1 SVT : Science de la Vie et de la Terre
2 CDI : Centre de Documentation et d’Information
3 ENT : Espace Numérique de Travail

L’emprise de l’Homme  
sur la biodiversité
En SVT1, les élèves de 3ème abordent la responsabilité 
humaine sur l’évolution de la biodiversité en termes de 
santé et d’environnement.

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  

DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ

aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux pesant sur la biodiversité

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

16

À partir de pelotes de réjections de chouettes récupérées par 
les éco-reporters, tous les élèves de 6ème ont déterminé par une 
décortication les différents rongeurs habitant dans l’Oise.

Avec l’association ENVOL, les élèves ont également assisté  
à un lâcher de rapaces. 

En collaboration avec l’association MELES et des experts 
naturalistes, des films ont été réalisés par les éco-reporters.
Présentés lors des rencontres parents-professeurs, les films sont 
disponibles au CDI2 pour un travail en 6ème sur la biodiversité et 
accessibles sur l’ENT3 pour tous les élèves et les parents.

Liste des vidéos réalisées :

•  L’hermine seul mustélidé protégé en France (2009). 
•  Les cerfs, les menaces pesant sur eux et les mesures  

de prévention à suivre lors d’une sortie en forêt (2009). 
•  Réfléchir à la notion d’espèces nuisibles. Nuisibles pour qui ? 

pour quoi ? (2010). 
Les vidéos sont accessibles dans la rubrique vidéos  
http://etablissements.ac-amiens.fr/0601487r/Site/

Retour au sommaire du Collège
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

Fabriquer des mangeoires  
pour les oiseaux
Réalisées en classe de technologie par les éco-reporters, 
des mangeoires pour les oiseaux ont été installées dans 
le sentier vert du collège en 2008 et 2009. Avant chaque 
hiver, les éco-reporters les réparent et les fournissent en 
aliments.

Valoriser une friche pédagogique 
Un espace non tondu dans le collège est signalé par 
les éco-reporters à l’aide d’un panneau explicatif. 
Utilisée dans le programme de SVT1 de 6ème, cette friche 
pédagogique permet d’aborder la notion de colonisation 
des milieux.

Construire une maison pour les 
animaux auxiliaires du jardin
Fabriquée par les éco-reporters, une maison reconstitue par 
des branches creuses et du papier froissé les habitats naturels 
des insectes et des animaux auxiliaires des jardins. L’existence 
du logement indique que ces animaux sont de précieux atouts 
pour lutter contre les limaces, les pucerons et autres éléments 
nuisibles.

Limiter l’usage de produits 
phytosanitaires
Tout en étant économe, ce choix favorise le développement des 
écosystèmes créés dans l’établissement. Cette décision implique 
un retour à l’utilisation de la binette pour désherber.

Introduire des plantes vivaces 
Outre les avantages pédagogiques, l’introduction de plantes 
vivaces présente d’autres avantages :
•  Elles sont particulièrement résistantes et elles se multiplient 

facilement, ce qui réduit l’investissement pour le fleurissement 
de l’établissement. 

•  Peu gourmandes en eau, ces plantes n’ont pas besoin d’un 
arrosage pendant les vacances scolaires.

Révéler l’existence du sous-bois
Créé en 1982 pour des raisons pédagogiques, le sentier 
vert a été longtemps oublié. Situé derrière le collège 
et composé de différentes espèces d’arbres, il abrite 
une faune diversifiée. Afin de le valoriser et de faire 
connaître ses différents éléments, les éco-reporters ont 
réalisé des panneaux de détermination des espèces.

Enrichissant la diversité botanique du collège, la réalisation 
d’un jardin pédagogique permet à chacun de connaître les 
différentes espèces de plantes, de fleurs, de légumes et de fruits.  

Aménager un jardin pédagogique

1 SVT : Science de la Vie et de la Terre

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  

DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ

aCTIOn 2 > Développer différents écosystèmes sur l’établissement

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

rEMarquEs

BI
O

D
Iv

Er
sI

TÉ

pr
aT

Iq
u

Es

produits phytosanitaires utilisés - - - 0 litre

2011/2012 : période charnière pour une  
« gestion différenciée des espaces verts sans  

produit produit phytosanitaire ».
Déchets verts dans une filière spéciale Non Non Oui Oui

Friche pédagogique Non Non Oui Oui

sE
n

sI
BI

LI
sa

TI
O

n

Communication autour de la friche - - Non
En 

cours

visionnage des films des éco-reporters 
sur la forêt par les élèves de 6ème - - Oui Oui

M
IC

rO
- 

ÉC
O

sY
sT

èM
Es Construction de maisons  

pour les animaux auxiliaires
- - - 1

Nécessite l’entretien de ces constructions et installations  
avec les élèves d’une année sur l’autre.

Installation de mangeoires  
pour les oiseaux

4 2 1 3

BI
O

D
Iv

Er
sI

TÉ

action 1 > Comprendre les enjeux pesant sur la biodiversité
septembre  - Expliquer aux  élèves, parents, enseignants les enjeux et les objectifs d’une gestion durable de la biodiversité
2012 - 2013 - Lors de l’entretien / élagage du sentier vert, inviter les élèves à faire une étude de l’impact de ces travaux sur la biodiversité.
annuel - Étudier les services rendus par la biodiversité au quotidien, puis valoriser l’étude soit par un article dans le journal ECOSAND,  
soit par un film. 
Début 6ème – fin 3ème - Mener une enquête pour évaluer le nombre d’élèves comprenant les enjeux pesant sur la biodiversité. 

action 2 > Développer différents écosystèmes sur l’établissement 
Octobre - Développer un troc aux plantes pour diversifier les plantes au sein du collège tout en dynamisant le partenariat du collège.

nOuvELLE aCTIOn - action 3 > vers une gestion différenciée des espaces verts - Collège « 0 phytosanitaire » 
2012-2013 - Former l’agent en charge des espaces verts et le gestionnaire sur la gestion différenciée. 
- Rencontrer un expert incendie pour l’usage d’un desherbeur thermique. 
- Découvrir la démarche « 0 phytosanitaire des jardiniers du collège Henri Baumont à Beauvais. 
En continu - Développer le paillage aux pieds des bâtiments et du grillage pour limiter l’apparition de mauvaises herbes.

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  

DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ

ÉvaLuaTIOn > Les indicateurs de suivi sur la biodiversité au collège

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège vers une gestion durable de la biodiversité

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau
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DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT
Modifier les habitudes d’utilisation 
de papier, du jetable pour réduire 
de 7% par an la production totale 
de déchets. 

•  Limiter les pollutions physiques 
en jetant les déchets dans une 
poubelle.

•  recycler 45 % des déchets 
du collège d’ici 2015 pour 
économiser les ressources 
naturelles.

• Diminuer le coût des consommables.

Les différents déchets du collège 
étaient-ils triés en 2008 ?  
restauration : 

• Emballage - Oui
• Huiles de friture - Oui
• Épluchures et restes - Non

remarques : Beaucoup de gâchis alimentaire dû 
à une mauvaise adéquation entre le nombre de 
collégiens attendus et le nombre de collégiens 
présents à la restauration scolaire. 

Du fait de l’emballage, lorsque des yaourts individuels 
sont présentés, la quantité de déchets de cuisine double.

Bureau, classes : 

• Papiers - Non

remarques : avec une tonne de papier trié,  
on fabrique 900 kg de papier recyclé.

• Cartouches - Oui
• Équipements électroniques - Stockés

Espaces verts : 

• Feuilles, tontes, élagages - Non

Collèges : 

• Tables, chaises, volets abimés - Non

L’enquête des éco-reporters  
sur les déchets : 
Les papiers : 
Consommation de papier en 2007-2008 pour une 
année scolaire : 
Pas d’achat de papier recyclé car l’imprimante  
fait un bourrage avec ce type de papier. 
• 800 ramettes de 500 feuilles blanches format A4
• 10 ramettes de feuilles blanches format A3
• 20 ramettes de feuilles couleurs format A4
•  Donc environ… 2095,8 kg, soit 2 tonnes  

de papier sur un an ! 
•  Parmi tout le papier consommé, beaucoup reste dans 

les cahiers et ne peut être recyclé. .

 

Les connaissances des élèves relatives aux enjeux  
des déchets : 
• Vision simpliste sur les déchets : « les déchets c’est sale »
•  Les logos recyclés / recyclables sont très peu connus 

par l’ensemble de la communauté scolaire.
Les déchets alimentaires : 
Cf. Diagnostic alimentation. 

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  
DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ

DIagnOsTIC - État des lieux de la gestion des déchets au collège en 2008

Vers une gestion durable des déchetsOBJECTIFs FIxÉs > 

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau
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Réfléchir sur les habitudes  
du tout jetable
Durant l’année 2008-2009, les éco-reporters ont étudié 
sur le gaspillage des aliments comestibles et jetés à la 
poubelle à l’aide du film d’Agnès Varda « Les glaneurs, 
la glaneuse ».
En 2009 et en 2010, « Le grand déballage » de la 
Compagnie Cyrène a permis aux élèves de 6ème et 
de 5ème de s’interroger sur la surconsommation, la 

production de déchets, leur 
réemploi, leur recyclage, et 
sur des pistes de réflexion 
pour un développement 
durable. Avec les Ateliers 
de la Bergerette, ils ont 
ensuite échangé sur les 
maux de notre 21ème siècle 
et ce qui pouvait être fait 

pour y remédier. Afin de sensibiliser leurs camarades 
sur la problématique du gaspillage alimentaire, les éco-
reporters ont réalisé un panneau.

Apprendre à respecter  
la propreté des lieux
Grâce à leur piste éco-
citoyenne, les éco-
reporters encouragent 
leurs camarades à 
mettre leurs chewing- 
gums à la poubelle. 

Découvrir le déchet de demain 
dans le produit acheté aujourd’hui
Accompagnés en 2008 par les Ateliers de la Bergerette, 
les éco-reporters se sont interrogés sur les produits et sur 
les modes de consommation.
Deux questions ont émergé :
• À partir de quand peut-on parler de suremballage ?
•  Quelle est la différence entre recyclable et recyclé.
Durant cette étude, ils ont analysé des logotypes présents 
sur des emballages et réfléchi sur l’achat responsable 
dans une grande surface.

Étendre les connaissances de tous 
sur les enjeux de gestion des déchets 
et les déchets au collège
Toutes les actions menées autour de la gestion des déchets 
ont été relayées par les éco-journalistes à l’intérieur du 
collège à travers le support ECOSAND.
•  ECOsanD n°1 : La piste éco-citoyenne, le tri du papier 

au collège, le temps de dégradation des déchets dans 
la nature. 

•  ECOsanD n°2 : Le troc du collège, la seconde vie des 
déchets.

En mai 2011, grâce à l’association France Liberté les élèves 
de 4ème ont rencontré en France des ramasseurs de déchets 
brésiliens, les Catadores.

Grâce à cet échange avec les représentants des Catadores, 
les élèves ont découvert qu’un déchet peut être perçu 
différemment.
La gestion des déchets ne se fait pas partout de la même 
manière et ils peuvent être sources de richesse. Pour les 
Catadores « les déchets sont de l’Or » qui leur permet de vivre et 
d’envoyer leurs enfants à l’école. 

Il est aussi possible de créer des objets utiles ou décoratifs 
à partir de déchets. Pour le vérifier, les élèves ont réalisé un 
bracelet avec une brick de lait et une vieille chambre à air de 
vélo et une boite à bijou à partir d’un fond de bouteille de soda. 

Prendre conscience que pour les 
Catadores brésiliens « les déchets  
sont de l’Or »

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  
DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ

aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux relatifs à la gestion des déchets ici et ailleurs

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau
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1 ENT : Espace Numérique de Travail
2 SVT : Science de la Vie et de la Terre
3 TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement

Réemployer
avant de jeter, penser à son réemploi 
À partir d’échanges et de réflexions avec des élèves finlandais 
et espagnols sur la surconsommation et le réemploi des 
déchets, les éco-ambassadeurs ont initié des opérations de 
trocs d’objets au collège. 
Avant Noël, des élèves volontaires ont apporté des objets 
ne leur servant plus et les ont photographiés et centralisés 
dans une salle. Un troc s’est ensuite déroulé. Chaque élève a 
échangé la photo de son objet contre la photo d’un autre objet 
qu’il souhaitait acquérir.

apprendre à réutiliser 
Des boîtes de ramettes de papier sont récupérées et distribuées 
dans les différentes salles de l’établissement avec mentionné 
sur le couvercle « Brouillon ». Tout le monde peut ainsi utiliser les 
brouillons plutôt que de nouvelles feuilles de papier.

redonner vie aux déchets
Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E) 
du collège sont remis à l’association Initiation et Formation, 
après inventaire et passage en CA (sortie administrative). Cette 
association remet en état les outils, les réinitialise et les met à 
disposition de structures sociales. Les outils non valorisables 
sont repris par l’association des Ateliers de la Bergerette. 

réutiliser les objets en fin de vie 
En 2010-2011 les élèves 
des arts plastiques 
ont eu comme activité 
de « représenter un 
animal en utilisant 
essentiellement des 
matériaux ou objets 
hors d’usage ».

« Par ce biais, les élèves travaillent sur la représentation, les 
volumes, la notion d’objets inscrits dans le programme de 6ème. » 
Monsieur aLLarD, professeur d’arts.

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  
DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ

aCTIOn 2 > Réduire à la source et recycler les déchets

Une autruche s’invite à un goûter 
entre amis

Échange entre second de cuisine et 
élève sur la composition du repas. 

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

Réduire à la source
Éviter de jeter des plats préparés non servis 
Chaque jour avant 10h30 sur Pronote, via l’ENT1, les professeurs 
inscrivent le nombre de demi-pensionnaires de leur classe. S’il 
manque l’effectif d’une classe, un membre de la vie scolaire s’en 
occupe. Ainsi, les agents préparent précisément la quantité 
d’aliments et de plats nécessaire.

« ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre »
Pour l’entrée et pour les 
accompagnements, 
l’élève compose lui-
même sa coupelle et 
son assiette. En fonction 
de son appétit il adapte 
la quantité d’aliment 
dont il a besoin et s’il le 
souhaite il peut se res-

servir dans le réfectoire auprès du buffet chaud.

réduire les emballages individuels
À chaque repas un agent compose des coupelles de fromage  
à la coupe et de desserts comme le yaourt et les crèmes.

Recycler
Les déchets bruns
Les déchets bruns et verts (feuilles, tontes, élagage) sont 
retirés et retraités par une entreprise spécialisée. Dans le 
cadre du cours de SVT2 de 6ème sur la composition des sols, un 
composteur a été installé. Les épluchures y sont partiellement 
compostées. Le compost produit sera utilisé sur le jardin.

Les piles 
Des bacs de piles usagées se trouvent en salles 
de technologie. Lorsqu’un bac est plein, COREPILE 
le récupère dans les 2 semaines qui suivent. 
Catalogués comme « déchets dangereux », les 
bacs de piles sont stockés à l’abri de l’humidité et 
sous la surveillance d’une personne.

Les cartouches d’encre 
Un bac de cartouches d’imprimantes est disponible 
en salle de SVT2.

Le papier
Après un détournement de cartons de ramettes de papier qui 
n’ont pas duré car trop fragile et long à réaliser, le Conseil général 
a installé depuis 2008-2009, des cartons 
de tri du papier qui rappellent à tous les 
consignes de tri dans les classes et dans les 
bureaux. L’enseignant demande aux élèves 
présents dans sa salle que le papier trié ne 
soit ni froissé, ni gras, sans agrafe et sans 
ruban adhésif. En fin de semaine, l’agent 
TEPLE3 polyvalent vide les bacs pleins à l’aide d’un sac poubelle 
de 100 litres. Ce sac est ensuite vidé dans le conteneur bleu de la 
municipalité.
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2011

2011 
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nombre moyen de litres de papiers  
recyclés par semaine

70 l Une véritable évolution de la gestion des déchets,  
avec recherche de filières de retraitement  

pour les déchets spécifiques.

« Au début il a fallu revoir nos habitudes de travail,  
nous nous sommes impliqués et maintenant  

c’est ancré dans nos pratiques. »
Mme Bricout, agent en charge de l’entretien du collège.

recyclage des déchets « espaces verts » Non Non Non Oui

sortie des appareils électroniques  
pour un recyclage

- - - Oui

nombre de relèvement des bacs  
de cartouches

1 1 1 1

recyclage du papier Oui Oui Oui Oui Customiser une ramette n’a pas d’intérêt pédagogique  
et reste très fragile. Le choix d’un bac en carton,  

également fragile, n’est pas la meilleure solution. Type de bac de recyclage papier
Ramette

customisée
Carton Carton Carton

Taux de portions individuelles remplacées 
par du gros conditionnement

100% 75% 65% 75%
Pour limiter la perte de gros conditionnement ouvert ne 

pouvant être reproposé le lendemain, un mix entre packaging 
individuel et gros conditionnement a été proposé.

poids moyen d’aliments jetés par repas 
(en Kg)

50 - - 40
Réduction observée grâce à un moindre différentiel entre  
le nombre de plats préparés et le nombre de plats servis  

et aux élèves qui adaptent leur assiette à leur faim. 

ÉD
u

C
aT

IF

nombre d’articles sur ECOsanD  
abordant la gestion des déchets

- 3 2 -

rappel des consignes de tri 
en début d’année

Non Oui Non Non

g
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O

n
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 D
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h
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s

action 1 > Comprendre les enjeux relatifs à la gestion des déchets ici et ailleurs
septembre  - Communiquer auprès des élèves, des parents, des enseignants dès la rentrée sur la démarche à suivre concernant  
la gestion des différents déchets, en rappelant les objectifs et les consignes de tri.
2012 - 2013 - Réaliser des débats entre classes sur la gestion des déchets : le recyclage, l’incinération, la réduction… qu’en penser ? 
En continu - Les enseignants sont attentifs au tri réalisé par leurs élèves. 
annuel - Communiquer sur les ressources épargnées par nos actions de tri.

action 2 > réduire à la source et recycler les déchets
quotidien - Mettre en évidence le différenciel entre le nombre d’élèves attendus en restauration et le nombre d’élèves présents. 
Communiquer ce chiffre ainsi que la quantité de gâchis sur les écrans de diffusion d’information le lendemain.
annuel - Évaluer le nombre de relèvement de bacs de piles ; le coût du traitement des huiles de friture et des déchets bruns ;  
le volume ou le poids de papier, de cartons de livraisons, de verre, de déchets bruns jetés en filière de recyclage et le volume  
de déchets « tous venants ».

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  
DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ

ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège pour une gestion durable des déchets

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau
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•  Limiter l’émission des polluants  
dans l’atmosphère, les sols, l’eau.

•  Diminuer les causes du changement 
climatique.

•  préserver la qualité de vie,  
santé, mobilité, confort.

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•   réduire les factures d’énergie et d’eau. 

•   Faire des économies en optimisant  
les déplacements.

                         Réduire l’empreinte  
de la consommation énergétique et d’eau
OBJECTIFs FIxÉs > 

DIagnOsTIC > État des lieux de la gestion des énergies et de l’eau au collège en 2008 

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

Le chauffage
Consommation énergétique par le système de 
chauffage. Réalisé en 2008 par le Conseil général, le 

diagnostic de performance énergétique situe le bâtiment 

en catégorie C sur l’étiquette énergie.

Il est précisé que le site du collège permettrait la mise en 

place de panneaux solaires pour la production d’eau 

chaude sanitaire.

Ce rapport précise également que le bâtiment émet de  
31 à 60 Kgeco2/m²/an.

Consommation d’eau
Divers produits utilisés pour l’entretien du collège sont 
présentés aux éco-reporters par l’agent TEPLE1 en chef. 
Après une rencontre avec la gestionnaire, ils ont réalisé 
en mathématiques un relevé des consommations. 

≤ 50

51 à 110

110 à 210

211 à 350

351 à 540

541 à 750

> 750

198 

Consommations 
énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement, 
l’éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d’élèctricité à demeure.

Consommation estimée : 
198 kWhEP/m2.an

Bâtiment économe 

Bâtiment énergivore

Bâtiment

≤ 5

6 à 15

16 à 30

31 à 60

61 à 100

101 à 145

> 145

32

Émissions de gaz 
à effet de serre (GES)

Consommation des émissions : 
32 kgco2/m2.an

Faible émission de GES : 

Forte émission de GES

Bâtiment

kg éqco2/m2.an

1 TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement
2 EPS : Éducation Physique et Sportive
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Les usages des différents transports  
pour accéder au collège G. Sand

Part de la distance parcourue selon le mode  
de transport sur 257 km

Voiture 25%

Voiture 16%

Covoiturage 12%

Covoiturage 4%

Bus 35%

Bus 57%

Train 18%

Train 1%

Vélo 3%

Vélo 1%

Marche 7%

Marche 21%

Voiture 25%

Voiture 16%

Covoiturage 12%

Covoiturage 4%

Bus 35%

Bus 57%

Train 18%

Train 1%

Vélo 3%

Vélo 1%

Marche 7%

Marche 21%

Les transports
Étude réalisée en parallèle d’un cours d’EPS2 pour travailler  
sur la notion de transport et d’accessibilité du collège.
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Cette étude a mis en évidence la fuite de 2006, mais aussi  
les différentiels du prix du m3 d’eau dans le temps.  

Étude de la consommation d’eau  
sur le collège / 2003-2008
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aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux relatifs à la consommation d’eau et d’énergie

1  CPIE des Pays de l’Oise : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
2 ENT : Espace Numérique de Travail
3 SVT : Science de la Vie et de la Terre
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LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

Connaître les systèmes de production 
d’énergie renouvelable
En 2009-2010, les élèves de l’Atelier Scientifique et 

Technique ont réalisé des prototypes expliquant les 

différents modes de production d’énergie renouvelable. 

Pendant les portes ouvertes du collège, les élèves 

ont profité des panneaux pour présenter aux visiteurs 

les différentes sources d’énergie renouvelable. Depuis 

2010, ces panneaux sont utilisés dans le programme de 

physique. 

 

Avec le bus énergie des Ateliers de la Bergerette et dans 

le cadre des Récré’actions, les élèves ont participé à des 

animations et découvert les différentes sources d’énergie 

renouvelables.

Four  
d’Odeillo

Panneaux  
solaires

L’éolien

La biomasse

Hydraulique
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À chaque zone géographique sa 
production d’énergie renouvelable 
privilégiée 
Dans le cadre de leur programme d’échanges, les éco-

ambassadeurs ont rencontré les éco-scientifiques sur leur 

station météorologique. Ils ont visité les éoliennes de 

Grandvilliers ainsi que la « Fabrica del Sol » en Espagne.

Grâce à ces rencontres, ils se sont aperçus qu’en fonction 

de l’endroit les solutions énergétiques varient selon les 

conditions climatiques et les habitudes culturelles.

Étendre les connaissances de tous 
sur les enjeux énergétiques et d’eau 
Toutes les actions menées autour de ces enjeux ont été 

relayées par les éco-journalistes à l’intérieur du collège  

à travers le support ECOSAND.

ECOsanD n°1 : La fonte de la banquise, la piste  

éco-citoyenne, la station météo, la marée noire, les  

éco-ambassadeurs. 

ECOsanD n°2 : Les volets électriques, le club météo, un 

nouveau gymnase prenant en compte les déperditions 

énergétiques, des nouvelles de la mini-entreprise,…

Le programme de technologie aborde largement ces 

problématiques énergétiques, en cours de géographie pour 

les 5ème, et en cours de physique pour les 5ème et les 3ème.

Le changement climatique
En 2009-2010, les éco-reporters ont étudié le réchauffement 

climatique avec le CPIE Oise Pays de France1 et l’outil 

pédagogique CALEO. 

En parallèle les météorologues ont envoyé un ballon sonde 

en 2009 et installé une station météo en 2010. Depuis 2011 

les mesures de la station sont accessibles via l’ENT2 et les 

écrans d’information. En adéquation avec les programmes, 

ces mesures sont utilisées par les professeurs de SVT3, de 

physique-chimie et de mathématiques.

« Bien sûr il n’est pas possible d’évaluer les changements 
climatiques à l’échelle du mois voire de l’année scolaire.... 
mais sans aucun doute ce travail pédagogique a eu un 
impact sur les élèves en les motivant et en développant 
leur vigilance vis à vis de ce problème planétaire. »
Jean-François LOuvET, professeur de physique-chimie.
Le site Internet du club météo met en ligne les articles 
réalisés par les élèves : http://www.meteo-beauvais.eu/

et les mesures en temps réel au niveau du collège : 
http://meteo-beauvais.eu/pagesdavis/valeurs.htm

Retour au sommaire du Collège
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aCTIOn 2  > Réduire les dépenses énergétiques et les consommations d’eau 
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L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

Préférer un approvisionnement local 
Depuis 2009, le restaurant scolaire s’approvisionne 

régulièrement auprès d’un maraîcher et d’un boulanger 

de l’Oise. Ce choix écologique et économique avec moins 

de transport, permet en plus de bénéficier de meilleurs 

produits comme les fruits, les légumes et le pain.

Modifier les comportements
Le personnel du collège a été sensibilisé à mieux utiliser 

le thermostat dans les bureaux.

 Avec le concours d’un partenaire graphiste, les éco-

reporters ont réalisé des pancartes pour apprendre à 

leurs camarades à économiser l’énergie et l’eau. 

25

Récupérer l’eau de pluie
Pour alimenter le jardin pédagogique en eau, un 

récupérateur d’eau de pluie a été installé dans le patio.

Réduire les déperditions énergétiques 
Pour réduire les déperditions de chaleur la nuit et lorsque 

la salle n’est pas utilisée, des volets isolants ont été installés 

en 2010 dans l’ensemble de l’établissement. 

En restant ouverte, la porte Nord apportait de grandes 

vagues de froid dans l’ensemble de l’établissement. Elle a 

été condamnée.

Depuis 2010, le Conseil général a passé un contrat de 

chauffe à intéressement. Le prestataire et le collège 

reçoivent le montant différentiel correspondant aux 

économies annuelles de chauffage. Par cette pratique ils 

ont ensemble intérêt à mener des actions de réduction des 

déperditions énergétiques.
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2008 2009 2010 2011 rEMarquEs
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MWh/pCI utilisés pour le chauffage 667 784 679 518
Les économies faites dans le « contrat  
de chauffe » entre 2010 et 2011 ont été  

redéployées dans les différents  
projets pédagogiques.  

KWh utilisés pour l’électricité 203 777 196 962 198 377 213 136

Modification des pratiques  
d’utilisation de l’énergie

Non Non Oui Oui

Ea
u

M3 consommés 3 006 2 727 2 603
Le prix de l’eau n’a eut de cesse d’augmenter  

malgré une baisse du volume consommé.
Facture d’eau en euros 8 123 7 961 7 935 8475
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action 1 > Comprendre les enjeux relatifs aux consommations d’eau et d’énergie
En continu - Développer l’utilisation de la station météorologique dans les disciplines et dans le cadre  
du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA).
2012 - 2013 - Aborder les notions d’aménagement du territoire sur les sites aéroportuaires dans le cadre du BIA. 

action 2 > réduire les dépenses énergétiques et les consommations d’eau
Mensuel - Évaluer la température des salles pour mieux équilibrer l’installation de chauffage.
2012 - 2013 - Installer un système de goutte à goutte pour alimenter le jardin potager en été avec l’eau de pluie,  
ainsi qu’un paillage pour maintenir l’humidité du sol.
annuel - Évaluer la modification des pratiques liées à la consommation d’eau.
D’ici 10 ans - Introduire de la production d’énergie renouvelable sur le collège et penser à son positionnement pour permettre  
une approche pédagogique.

action 3 > réaliser un plan de déplacement d’établissement scolaire 
septembre - Suivi des pratiques de déplacements des élèves et de la communauté éducative (à pied, en vélo, en bus,  
en covoiturage, en voiture). 
Octobre - Inciter les élèves à faire du covoiturage lorsqu’ils viennent en voiture des mêmes villages, ou à venir en vélos lorsqu’ils 
habitent à moins de 5 kilomètres.
pendant les récréations - Poursuivre l’éducation à la sécurité routière et aux enjeux de déplacements durables.  

ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur les consommations d’énergie et d’eau

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège concernant la consommation énergétique et d’eau

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

Les indicateurs concernent ici l’année civile et non l’année scolaire.  
Ils reprennent des données brutes de gestion de l’établissement.
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« Une utopie est une réalité 

en puissance » Édouard 

Herriot

COLLègE ÉDOuarD hErrIOT à nOgEnT-sur-OIsE

Collège Édouard Herriot
Nogent-sur-Oise

LEs OBJECTIFs

Assurer la réussite de tous les élèves en les préparant aux enjeux  
du monde actuel ;

Construire un projet fédérateur pour l’établissement qui concilie  
développement économique, cohésion sociale, protection et valorisation environnementale ;

Accompagner les membres de la communauté éducative dans l’ouverture vers un développement durable ;

Impliquer les élèves sur les composantes du développement durable ;

Devenir un véritable collège éco-responsable par une démarche d’amélioration continue sur les axes retenus.

Agenda 21
scolaire

559 élèves 72 adultes, dont 46 enseignants

Collège en démarChe globale  

de déveloPPemenT durable

13 actions d’envergure pour  
un développement durable

Collège Édouard Herriot

Retour au sommaire général
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•  Optimiser les supports de communication    
  présents sur l’établissement et localement

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  avoir une base commune de réflexion

•  Impliquer la communauté scolaire sur la démarche

•  renforcer les échanges d’information

•  Dématérialiser la 
communication  pour réduire 
les impressions papier  
au strict nécessaire. 

scolaire
Agenda 21

1EIST : Enseignement Intégré de Science et Technologie - 2CDI : Centre de Documentation et d’Information -  
3TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement - 4DP3: Découverte Professionnelle 3 heures.

La COMMunICaTIOn 
       gOuvErnanCE

La quaLITÉ DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

DIagnOsTIC > État des lieux de la gouvernance au collège en 2008

sanTÉ - CITOYEnnETÉ 
sOLIDarITÉ

projet d’Établissement 
Le collège se montre ambitieux et cherche  
la réussite de tous les élèves :  
-  groupes de compétences en français  

et mathématiques (6ème), en langue vivante (4ème),
- expérimentation EIST1, 
- projet 3ème Alternance,
- classe bi-langue,
- classe développement durable,
- classes aménagées,
- DP34,
- classes d’accueil.

que pensent les élèves du développement durable ?
Enquête réalisée par la classe « green Experts » en 2008
• 86% des élèves ne savent pas ce qu’est le développement durable
• 67% voudraient en savoir plus. 

Communication interne
Entre les élèves : Il n’existe aucun support  
de communication entre les élèves.

avec les enseignants :
• Utilisation intensive du papier. 
• Saturation de l’affichage en salle des professeurs. 
•  L’équipe pédagogique est dynamique et met en place :  

- des dispositifs, des parcours personnalisés,  
- des projets, des activités culturelles et sportives,  
- des clubs. 

avec le CDI2 : Satisfaisante pour 83% des enseignants.

avec les agents TEpLE3 : Il n’existe pas d’espaces 
d’échanges entre les agents et les élèves ou 
les enseignants.

Communication externe
avec les familles : 
• Difficile. 
•  Coopération insuffisante entre les familles et la communauté 

éducative avec de nombreux obstacles comme des préjugés  
et une mauvaise communication.

Entre les établissements scolaires : 
•  Le collège fait partie d’un réseau ambition réussite avec des écoles  

primaires et le lycée. 
•  Un lien pourrait être fait avec l’opération La Main à la Pâte en primaire. 
• Relation insuffisante avec le lycée.

 avec les collectivités territoriales : 
•  Le Conseil général est prêt à s’investir pour accompagner  

le collège dans sa démarche. 
•  La Communauté d’agglomération creilloise est prête à s’investir 

auprès du collège pour la gestion des déchets.
•  Les relations avec La Mairie de Nogent-sur-Oise sont peu développées.

avec  le tissu associatif local : Insuffisante.

par les médias : 
• Très faible.
• Le site Internet n’est pas mis à jour.

Je ne sais pas 86%

DD : économiser l’énergie 
et le papier 1%

DD : recyclage et ramassage 
de déchets 6%

DD : tout ce qui concerne 
la production de la terre 4%

DD : c’est pour l’humanité 3%

pour toi, qu’est ce que le développement durable ?

3

Fédérer l’établissement autour d’un projet commun  
de développement durable

OBJECTIFs FIxÉs > 

Retour au sommaire du Collège
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Des poèmes sur le  
développement durable
L’arbre à poèmes 

Il été réalisé en 2010 pendant le Printemps des Poètes.  
72 élèves volontaires de la 6ème à la 3ème ont accroché sur 
l’arbre leur poème préféré ou un autre poème de leur 
composition sur la nature.

La poubelle à poèmes 
Dans le cadre du programme de Français, une classe 
de 5ème a rédigé des poèmes sur le thème des déchets. 

La définition d’une éducation 
pour un développement durable 
de l’équipe éducative
« C’est apprendre à respecter, à reconnaître la valeur et 
les richesses provenant du passé, tout en les préservant ; 
apprécier les merveilles de la Terre et de tous les peuples ; 
vivre dans un monde où chacun ait de quoi se nourrir 
pour une vie saine et productive ; évaluer, entretenir et 
améliorer l’état de notre planète ; construire et apprécier 
un monde meilleur, plus sécurisant et plus équitable ; 
être des citoyens concernés et responsables, exerçant 
leurs droits et responsabilités à tous les niveaux : local, 
national et global. »

aCTIOn 1 > Sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative au développement durable

Les affiches éco-citoyennes 
Réalisées en arts plastiques et 
dans le cadre de leur réflexion 
sur le développement durable, 
les Green-Experts interpellent 
l’ensemble de la communauté 
scolaire sur des gestes 
responsables, par des affiches 
situées à des endroits stratégiques de l’établissement. 
Ainsi, dès l’entrée, le visiteur est alerté sur la propreté dans 
le collège.

Des expositions pour tous
La mise en place dans le collège de l’ex-
position Oise Planète Précieuse a permis 
aux élèves, aux enseignants, aux agents 
et aux parents d’échanger sur le dévelop-
pement durable à travers la consomma-
tion, l’habitat, la mobilité, la gouvernance 
et le patrimoine. Pendant 3 ans, l’équipe 
éducative s’est assurée que toutes les 
classes bénéficient de l’exposition.  
Chaque année, les classes sont invitées à découvrir 
l’exposition Good Planet de Yann Arthus Bertrand sur 
le développement durable.

Les métiers du développement durable
au printemps de chaque année, les élèves de 3ème se 
posent de nombreuses questions sur leurs orientations 
respectives. quel métier et dans quelle filière ? Existe 
t-il des formations ? 
Face aux préoccupations environnementales et humaines 
(et pas uniquement économiques), de nouveaux métiers 
concernant le développement durable sont apparus :
• La gestion des déchets (98 000 emplois),
• La gestion des eaux usées (88 000 emplois),
• Les énergies renouvelables. 

Aujourd’hui, d’autres métiers déjà existants évoluent pour 
harmoniser l’économie aux préoccupations humaines et 
environnementales. Tous les métiers devront s’inscrire 
dans une démarche de développement durable. 
•  Depuis 2008, chaque année, des  professionnels interviennent  

pendant une matinée auprès des élèves de 3ème.  

La COMMunICaTIOn 
       gOuvErnanCE

La quaLITÉ DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

sanTÉ - CITOYEnnETÉ 
sOLIDarITÉ

La semaine du 
développement durable 
Chaque année au mois d’avril, de multiples actions 
consacrées au développement durable sont menées. Les 
parents sont invités à participer à certaines de ces actions. 

•  Pour toutes les classes, des conférences sur les enjeux 
du développement durable avec notamment le 
programme de sensibilisation ÉlémenTerre.

•  La réalisation d’une exposition revenant sur les actions de 
développement durable menées pendant l’année au collège. 

•  Des rencontres avec les délégués du collège pour 
échanger sur la qualité de vie au collège et recueillir  
leurs préoccupations environnementales.

4
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L’implication des élèves  
dans l’etablissement 
Des classes à projets
Constituées d’élèves allant de la 5ème à la 3ème, les 
classes « green Experts » mènent pendant les  
3 années du Programme Jeunes Éco-Citoyens des 
actions en matière de développement durable.
Dans le cadre de l’option DP3, la mini-entreprise  
« Wood and Paper » fabrique des sacs en papier recyclé. 

Des actions thématiques par niveau 
Par une approche ludique et évènementielle, l’équipe 
enseignante sensibilise toutes les classes, avec une 
logique de thématique par niveau,  sur les différentes 
questions du développement durable. 

Des clubs
Club Jardin : 
En 2008-2009 et 2009-2010, 10 élèves volontaires 
travaillent sur la biodiversité au collège. 
Club sciences : 
En 2010-2011, 10 élèves volontaires se sont initiés à la 
culture scientifique et technique, notamment sur les 
questions climatiques.

Club « herriot Times » : 
De 2008-2009 à 2010-2011, 15 élèves volontaires 
ont réalisé des articles hebdomadaires sur la vie de 
l’établissement. Toutes leurs publications sont éditées 
sur l’ENT1 et mises à disposition au CDI2.

Club Internet : 
En 2009-2010 et 2010-2011, 10 élèves volontaires ont 
participé à l’amélioration et à la mise jour du site 
internet, afin de mieux faire connaître aux parents et 
partenaires les projets du collège.
http://herriot.clg.ac-amiens.fr/ 

L’atelier relais
Dans le cadre de sa mission de resocialisation et de 
rescolarisation, l’atelier relais travaille depuis 2012 
sur les problématiques de développement durable, 
via par exemple la construction d’une éolienne.

Les délégués
Pendant la semaine du développement durable, 
les délégués échangent pour définir ensemble de 
nouvelles orientations pour la démarche d’Agenda 
21 scolaire.

1 ENT : Espace Numérique de Travail
2CDI : Centre de Documentation et d’Information
3TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement
4CPE : Conseiller Principal d’Éducation
5DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
6ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
7FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion est un réseau de clubs 
d’entreprises créés en partenariat avec les collectivités territoriales, 
participant au développement économique et social de territoires  
en difficulté. 
8CPIE des Pays de l’Oise : Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement 
9CEMEA : Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active

aCTIOn 2 > Impliquer la communauté scolaire dans la démarche

Les acteurs de l’établissement 
La principale adjointe du collège coordonne et pilote la 
démarche aux côtés des différents acteurs de l’établissement 
et de ses partenaires, avec le soutien du principal.
Les enseignants impulsent et accompagnent largement 
les clubs, les projets et les actions ponctuelles et continues. 

À titre d’exemple, une équipe d’enseignants en sciences 
accompagnent depuis 2011 deux classes de 6ème 
en Enseignement Intégré des Sciences et Technologie : 
http://eist-herriot.over-blog.com/

Les agents TEpLE3 sont largement associés pour toutes les 
questions relatives à la qualité de vie sur l’établissement.

Les infirmières participent au travail sur l’alimentation,  
la gestion des conflits et la santé des élèves.

Les CpE4, l’équipe de vie scolaire et l’assistante sociale 
développent l’axe du vivre ensemble et de la citoyenneté.

Les parents, reconnus comme de véritables partenaires 
de l’établissement, s’associent dès que possible à ces 
activités. 

Le premier et le second degrés d’enseignement 
Dans la continuité de la démarche pluridisciplinaire et 
expérimentale de « La Main à la Pâte » menée dans 
les écoles primaires du réseau, les collégiens peuvent 
bénéficier de l’Enseignement Intégré de Sciences et 
Technologie, puis s’orienter vers les filières scientifiques 
et technologiques du lycée d’excellence Pierre et Marie 
Curie à Nogent-sur-Oise.  

L’État et les collectivités 
•  L’État via la DsDEn8 et l’aDEME9 picardie interviennent 

pour des formations sur la démarche DD. 
•  Le Conseil général participe à l’amélioration du cadre 

de vie, à l’accompagnement des agents TEPLE et de la 
démarche expérimentale Agenda 21 scolaire. 

•  La communauté d’agglomération creilloise sur la 
gestion des déchets.

•  La mairie de nogent-sur-Oise sur l’accessibilité du collège

Les associations et structures privées 
« Les Fonds de Nogent » participent à l’Agenda 21 du collège 
en qualité d’association de quartier, voisine du collège. 

D’autres partenaires s’impliquent : 
•  FACE7 pour  le montage des rencontres entre élèves  

de 3ème et professionnels. 
•  Picardie Lait et la Biocoop de Creil interviennent  

sur l’alimentation. 
 •  Le magasin Botanic en soutien au « jardin pédagogique ». 
•  Les Ateliers de la Bergerette, la Compagnie Cyrène 

et le CPIE8 Oise-Pays de France sur les déchets et 
l’énergie.

•  La Ligue de L’enseignement, les CEMEA9, la fédération 
Léo Lagrange, Calysto avec des interventions sur le 
vivre ensemble.

La COMMunICaTIOn 
       gOuvErnanCE

La quaLITÉ DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

sanTÉ - CITOYEnnETÉ 
sOLIDarITÉ
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La communication interne 
une communication dématérialisée
Tous les travaux réalisés par les élèves ainsi que le 
calendrier de la quinzaine des différentes actions 
menées dans l’établissement sont publiés sur l’Espace 
Numérique de Travail (ENT). Les enseignants échangent 
par mail avec les élèves et les familles et réciproquement. 

Le logo agenda 21 du collège 
Partant de la définition de l’Agenda 21 scolaire, du 
développement durable et d’un cahier des charges à 
respecter, 21 élèves volontaires ont proposé des logos. 
Tous les élèves du collège ont participé au vote et 
sélectionné leur logo. Ce logo est désormais utilisé sur 
tous les documents relatifs à la démarche d’Agenda 21 
du collège et sur son site Internet. 

L’organisation de réunions régulières
Deux fois par trimestre, l’équipe pilotant l’Agenda 21 du 
collège se réunit pour faire le point sur les avancées 
des différents axes de la démarche.

Le journal « herriot Times »
Réalisé depuis 2008-2009, par 15 élèves volontaires, 
il aborde de nombreuses thématiques : la vie de 
l’établissement, le sport, la culture, les métiers, 
l’environnement, la cuisine. Chaque semaine, sous 
le format d’un A3, le journal est affiché sur des lieux 
stratégiques : cour, salle des professeurs et CDI1.
 1 CDI : Centre de Documentation et d’Information

Un partage de compétences 
d’Éducation au Développement 
Durable (EDD1)
L’atelier académique EDD
L’enseignant référent EDD du collège participe à cet atelier 
aux côtés de 10 enseignants d’établissements différents. 
Ensemble, ils mènent des travaux sur la codisciplinarité et 
la démarche projet et échangent autour de projets menés  
dans leur établissement. 

Les ateliers départementaux sur l’expérimentation
L’équipe Agenda 21 du collège participe aux réflexions 
départementales avec les 3 autres collèges pilotes sur 
l’expérimentation et l’accompagnement du CG dans la 
démarche.  

Les témoignages
Au-delà d’interventions lors de formations, M. Delpech, 
référent EDD, a participé à l’ouvrage « Éduquer au 
développement durable. Pratiques codisciplinaires et 
projets au collège et au lycée », Édition SCEREN, 2012. 
Il y présente comment conjuguer éducation physique 
et sportive et éducation au développement durable, en 
codisciplinarité avec les sciences de la vie et de la terre.

aCTIOn 3 > Renforcer la communication interne, externe et la concertation

1EDD : Éducation au Développement Durable - Circulaire n°2011 - 186 du 
24 10 2011 « La finalité de l’EDD est de donner au futur citoyen les moyens 
de faire des choix en menant des raisonnements intégrants les questions 
complexes du développement durable qui lui permettront de prendre  
des décisions et d’agir de manière lucide et responsable, tant dans  
sa vie personnelle que dans la sphère publique ».

La COMMunICaTIOn 
       gOuvErnanCE

La quaLITÉ DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

sanTÉ - CITOYEnnETÉ 
sOLIDarITÉ

Logo sélectionné par les élèves 
pour symboliser l’engagement 
du collège dans la démarche 
d’agenda 21. 
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La communication externe
une communication active par le web 

Le collège possède un site Internet et il est régulièrement 
mis à jour. http://herriot.clg.ac-amiens.fr/ 

Un site dédié à la démarche d’Agenda 21 du collège a été 
développé. Il permet à tous de s’informer sur l’avancée 
des projets grâce aux reportages et aux vidéos. La 
communauté scolaire peut y retrouver des informations 
pour y aborder des thématiques et pour animer des 
heures de vie de classe.

http://etablissements.ac-amiens.fr/0600036n/
demarche_agenda_21/index_21.htm

 une démarche officialisée auprès des partenaires
Le 16 décembre 2009, lors de la cérémonie de lancement 
de l’expérimentation, le collège s’est vu remettre une 
plaque par le Conseil général et ses partenaires. 
À cette occasion, une convention a été signée avec le 
Département pour l’accompagner dans sa démarche.

Deux élèves représentant la classe « Green Experts » 
ont présenté au Conseil général les premières actions 
du collège en matière de développement durable et les 
actions réalisées dans les classes allant de la 5ème à la 3ème.

une communication via la presse
Afin de valoriser les actions menées par le collège et par 
les élèves, un professeur informe en amont les différents 
médias locaux. 
La classe « Green Experts » a participé à la rédaction du 
journal ID’Kologic n°4, Les énergies. 
http://www.peo60.fr/fileadmin/user_upload/ID_
KOLOgIC/id_kologic_4.pdf 

Retour au sommaire du Collège
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> Les indicateurs de suivi de la communication et de la gouvernance

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

rEMarquEs

C
om

m
un

ic
at

io
n

Culture commune 
autour du  
développement 
durable

Classes sensibilisées au dis-
positif Oise Planète Précieuse

Non 21 13
8 CM2 
et 6ème 100% des élèves sensibilisés au développement durable  

à leur entrée dans le collège. Oise Planète Précieuse reste 
très appréciée année après année.  Élèves sensibilisés par le dis-

positif Oise Planète Précieuse
0 61% 41% 26%

Implication  
des acteurs 
dans les actions  
et les réunions

Élèves 5% 23% 23% 23% Forte implication des élèves et des enseignants. 
Différentes actions sont menées en direction des familles 

mais il est difficile de les faire venir au collège.
Les agents souhaiteraient s’impliquer davantage. Cependant, 
le collège étant une cuisine satellite avec très peu d’espaces 

verts, leurs interventions techniques sont limitées.

Parents 1 0 12 4

Agents 25% 13% 13% 13%

Enseignants 17% 13% 17% 17%

Communication 
interne

Présentation de l’Agenda 21 
scolaire à la pré-rentrée

Oui Oui Non Non

ENT1 fortement utilisé. 
La communication avec le CDI2  

est toujours aussi satisfaisante et efficace.   

Nombre de réunions de  
pilotage réalisées sur l’année

6 6 6 6

Nombre de journaux Herriot 
Times vendus

150

Communication 
externe

Nombre d’articles de presse 
parlant de l’Agenda 21 du 
collège

3 2 0 0

Malgré l’envoi de communiqués, la presse ne publie pas 
suffisamment d’articles. Elle se focalise trop souvent  
sur les difficultés du bassin creillois aux dépends de 

démarches éducatives innovantes.

Évolution de la consultation  
du site Internet

+ ++ ++

+++
106000 
clics sur 
le site

Très grand dynamisme du site qui  
est une référence en la matière.

Partenaires locaux 3 4 6 6

Le partenariat local s’est largement développé et renforcé 
au cours des différentes années. On observe une ouverture 

sur l’extérieur avec la collaboration d’intervenants 
extérieurs, ou par le biais de sorties pédagogiques  

et sportives, de voyages scolaires.

ÉvaLuaTIOn

pErspECTIvEs >  Actions restant à mener au collège au service  
de la communication et de la gouvernance

11 ENT : Espace Numérique de Travail
2CDI : Centre de documentation et d’Information
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action 1 : sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative au développement durable
1ère semaine d’avril - poursuivre et développer les actions dans le cadre de la semaine du développement durable. 

action 2 : Impliquer la communauté scolaire dans la démarche
2012-2013 - avril - Mettre en place une fête des parents à l’instar de la fête des voisins. Les élèves proposent  
de faire une fête du collège afin de montrer ce qui est réalisé (proposition des délégués pendant la semaine  
du Développement Durable 2011).

action 3 : renforcer la communication interne, externe et la concertation 
Trimestriel - Initier la concertation avec les élèves sur la démarche d’Agenda 21 scolaire lors du comité de pilotage. 
2012-2013 - Initier la dématérialisation des documents envoyés au conseil d’administration. 
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•   réduire les dépenses liées au       
  remplacement de matériels détériorés.

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•   rendre les élèves acteurs et responsables de la qualité 
de vie sur l’établissement.

•  renforcer la qualité de l’air, réduire les pollutions sonores.

•  renforcer le bien-être au collège.

•  réduire les déchets dans la cour, 
dans les couloirs et les escaliers.

•  renforcer la biodiversité  
dans l’établissement.

scolaire
Agenda 21

La COMMunICaTIOn 
gOuvErnanCE

La quaLITÉ  
DE vIE 

La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

DIagnOsTIC > État des lieux de la qualité de vie au collège en 2008

sanTÉ - CITOYEnnETÉ 
sOLIDarITÉ

gestion globale des déchets nombreux déchets à terre : emballages, mouchoirs, aliments. Absence de tri des déchets.

Couloirs et salle de cours • Les nombreuses décorations réalisées sur les murs par les élèves sont respectées. 
• Absence de végétaux. 

salle d’études • Mauvaise acoustique des salles. 
• Absence de végétaux.

restauration collective • Mauvaise acoustique du restaurant.
• Les entrées et les desserts arrivent de la cuisine centrale dans des portions individuelles. 

Cour 
Enquête réalisée en 2008  
par les Green-experts et le club 
environnement auprès de 141 
élèves répartis sur les 4 niveaux. 

• 9 bancs, 5 poubelles dans l’espace de vie des élèves.
• Espaces verts : 5 érables, 4 bouleaux, 4 rosiers, 4 conifères.
• Les poubelles sont trop éloignées pour être incitatives.  
•  79% des élèves considèrent que la cour est sale, principalement en raison  

des chewing-gums, des papiers et des emballages. 

stade Des dégradations sont constatées le soir ou le week-end.

représentation  
sur les déchets

• Jeter un détritus par terre est un acte anodin. 
• Il existe des personnes payées pour ramasser les détritus.
•  Bonne connaissance des déchets recyclables dans les filières gérées par la mairie :  

papiers, verre, aluminium et bouteilles plastiques. 
• Méconnaissance des autres filières. 

accessibilité du collège
Enquête réalisée par  
une classe de 4ème.

Le collège se situe à proximité :
• Du lieu de vie des élèves,
• Des équipements sportifs,
• De la gare,
• Des équipements culturels
   (cinéma, médiathèque),
• Du milieu naturel
   (forêt, rivière, campagne).

À pied 41% En bus 33%

Covoiturage 3%

En train 2%
Autres 1%

Voiture 20%

par quel moyen vous rendez vous au collège ?

Des trotoirs très étroits,  

les piétons marchent sur la route

Passage piéton donnant  

sur le milieu de la route

Pas de local  

à vélo

Des voitures se garent  
sur les espaces piétons

Les voitures font demi-tours alors que  
les piétons sont aussi sur la route.

Plots au milieu de la route positionnés pour éviter que les 2 roues motorisées fassent le tour du pâté de maison.

Grand carrefour 

sans passage piéton 

et voitures roulant 

rapidememt.

Faible v
isib

ilit
é p

our le
s 

voitu
res

 s’i
l y 

a un piét
on ou 

un cy
clis

te 
sur la

 ch
aussé

e 

après
 le 

pont.

Chicane de 
stationnement 
rendant 
dangereuse  
la pratique  
de vélo.

Arrêt de bus limitant la visibilité des voitures. Quasiment sur le passage piéton

Un arrêt de bus sur un trottoir 
tout petit. Pas de poubelle,  
pas de toit.
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Vers une qualité de vie dans l’établissement respectueuse 
des personnes, de l’environnement et du matériel

OBJECTIFs FIxÉs > 

Retour au sommaire du Collège
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aCTIOn 1 > Sensibiliser les élèves à la problématique globale et locale des déchets

Par le spectacle  
Grâce à une pièce de théâtre,  les 
élèves sont sensibilisés chaque 
année aux enjeux concernant la 
gestion des déchets.

Dans le cadre du dispositif de 
Contrat Départemental de Déve-
loppement Culturel développé 
par le Conseil général, la DRAC et 
la DSDEN, la Compagnie Cyrène 

a présenté en 2008-2009 et 2009-2010 le spectacle  
« Le grand déballage ». À cette occasion, les élèves ont 
réfléchi aux différentes pistes possibles concernant le 
développement durable (surconsommation, produc-
tion de déchets, réemploi, recyclage).

Avec le concert-spectacle « Maître-trieur sauveteur »,  
ces mêmes problématiques ont été abordées en 2010-2011.

Par la visite de sites de traitement 
de déchets

La classe Green Experts a visité 
en 2009 le centre de tri de Villers 
Saint-Paul. La même année, dans 
la recyclerie des Ateliers de la 
Bergerette, les élèves ont découvert 
des trésors qui se trouvent dans 
les poubelles actuelles et qui avec 
un peu de débrouillardise peuvent 
encore servir de nombreuses 
années. 

Par une opération de recyclage
La classe 
Green Experts 
réalise elle-
même son 
papier recyclé. 

L’art pauvre en arts plastiques

La recyclerie « Les Ateliers de la Bergerette »

Étapes pour réaliser une feuille en papier recyclé :
1. �Déchirer�le�journal�en�petits�morceaux��

et�le�mettre dans�le�seau�avec�de�l’eau�tiède.
2. Mixer pour�obtenir�la�pâte�à�papier.
3. Etaler�la�pâte�sur�un�tamis.
4. Essorer�et�tamponner�avec�une�petite�éponge.
5.  Enlever�la�feuille�du�tamis��

pour�la�mettre�entre�2�torchons.
6.  Passer�le�rouleau�à�pâtisserie��

pour�bien�lisser�la�feuille.
7.  Enlever�les�torchons�et�décoller��

délicatement�la�feuille�obtenue.�
8. Faire sécher.

9

En interpellant les élèves avec  
des messages et des visuels chocs
Pour sensibiliser leurs camarades sur la propreté des 
lieux avec des actes éco-responsables, les élèves de la 
classe Green Experts ont réalisé en arts plastiques une 
campagne d’affichage dans l’établissement.

Ils ont également posé ouvertement la question « notre 
établissement est-il une poubelle ? » en publiant sur le 
site internet des photos chocs prises dans le collège. 

http://etablissements.ac-amiens.fr/0600036n/
demarche_agenda_21/index_21.htm

Les élèves de 5ème ont mis en relation la nature et  
la culture par l’art plastique. En réalisant des œuvres d’art 
à partir de rebus trouvés dans les poubelles du quartier, 
ils interrogent notre société de consommation.

Retour au sommaire du Collège
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aCTIOn 2 > Améliorer la propreté du collège et aux portes du collège

Nettoyons la nature ! 
Depuis 1997, les magasins Leclerc invitent au mois de 
septembre pendant 3 jours, des volontaires à nettoyer 
des sites urbains et naturels souillés par des déchets. 
Pour participer à cette action, après inscription, 
chaque volontaire reçoit un kit constitué d’un guide 
pour l’opération, de gants et de sacs poubelles.

Dans le cadre de cette opération, les 27 élèves de 
la classe Green Experts accompagnés par un voisin 
faisant partie de l’association des Fonds de Nogent-
sur-Oise se sont mobilisés le 26 septembre 2008 pour 
ramasser les déchets de la cour, des espaces verts et 
des alentours du collège. Ensemble, ils ont ramassé 
en une heure 47 kg de déchets de tout ordre : mégots, 
gravats, pneus, emballages, etc…
Ils ont ensuite trié ces déchets, avec les Ateliers de la 
Bergerette, pour réaliser des affiches de sensibilisation à 
la collecte sélective, à destination des autres collégiens.  

Depuis 2009 l’opération se 
poursuit avec l’association 
des Fonds de Nogent-sur-
Oise qui invite les élèves  
à participer à une action  
« Nettoyage de printemps ».

Lors d’une sortie kayak sur le Thérain, les élèves de la 
classe « Green Experts » ont abordé la notion d’indices 
biotiques du cours d’eau et ils ont nettoyé les berges 
en s’armant sur chaque kayak de sacs poubelles. Leur 
action a ainsi permis de réduire ponctuellement la 
pollution de cette rivière.

Nettoyons le collège !
Depuis 2010-2011, lorsqu’un élève ne respecte pas la 
propreté du collège, il doit réaliser des travaux d’intérêt 
collectif. Il accompagne les agents d’entretien une 
journée dans leurs tâches quotidiennes. 

Chaque semaine, depuis 2011-2012, une classe s’associe 
au nettoyage de la cour aux côtés des agents d’entretien. 
Une sculpture sera réalisée à partir de certains déchets, 
puis exposée.  

Concernant le restaurant scolaire, les élèves ont désormais 
interdiction d’en sortir avec du pain.

Introduction de nouvelles poubelles
4 nouvelles poubelles ont été installées dans la cour de 
l’établissement. 

Un pôle de tri pour les cartouches, les bouchons et les 
piles a été aménagé dans l’établissement. Il vise tant la 
propreté du collège que l’éducation des élèves au tri des 
déchets. 

Des bacs de tri pour le papier usagé sont présents dans 
toutes les salles du collège. Tous les jours les papiers 
sont centralisés à chaque étage dans des récipients 
et une fois par semaine le camion de la Communauté 
d’Agglomération Creilloise récupère le papier trié. 

47 kg de déchets ramassés en 1 h, à 27 élèves.
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aCTIOn 3 > Valoriser la biodiversité de l’établissement et améliorer les espaces de vie

Réaliser un jardin potager 
Pendant deux ans, de 2008 à 2010, les élèves du 
Club Environnement ont réalisé un jardin potager sur 
un petit carré d’espaces verts à l’entrée du collège. 
En étant acteurs tout le long du projet, ils ont appris 
à dessiner des plans, à respecter un budget et ils ont 
découvert de nouvelles plantes.

Introduire des plantes dépolluantes
Les élèves du club environnement ont introduit des 
plantes dépolluantes dans les salles de classes et 
des jardinières dans le hall du collège. Cette action 
leur a permis d’étudier les propriétés des différentes 
plantes pour ensuite présenter un descriptif à 
l’attention des élèves et des enseignants. 19 plantes 
ont été distribuées et accompagnées par une charte 
d’engagement signée par les professeurs référents de 
l’opération. 

Améliorer le confort de la cour  
et du restaurant scolaire
• En 2009-2010, le restaurant scolaire a été insonorisé.

•  En 2010-2011, un préau a été construit pour permettre 
aux jeunes de se protéger de la pluie. Il comporte un 
brise vent, limitant ainsi les courants d’air qui brassent 
des déchets volants et des bancs pour améliorer le 
confort des élèves dans la cour.

Le chlorophytum 
décompose  
le benzène,  
le formaldéhyde,  
le monoxyde de 
carbone, le toluène,  
le xylène

Installer des jardinières à fleurs
Les élèves du Club Environnement ont souhaité installer 
des jardinières pour renforcer la part de verdure 
dans la cour de l’établissement. 
Cependant, celles-ci n’ont 
pas été respectées et elles 
ont été retournées. Malgré 
ce revers les élèves du 
Club Environnement les ont 
réinstallées dans le hall du 
collège.
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L’insonorisation du restaurant améliore  
le confort lors de la prise de repas.

Valoriser le cadre de vie  
du collège sur Internet
Le club Internet propose une visite virtuelle du collège :
http://herriot.clg.ac-amiens.fr/index.php?option=com_
content&view=article&id=156&Itemid=146

Retour au sommaire du Collège
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nombre de classes impliquées  
par l’action nettoyons la nature

1 0 1 1

73% des élèves pensent que cette action 
« est bien, voire importante pour la nature ». 

13% disent « ça ne sert à rien », ou « qu’ils n’ont pas 
envie de nettoyer les déchets des autres ». 

quantité de déchets au sol dans la 
cour, les escaliers et les couloirs

++ ++ ++ +++
La cour est  toujours aussi sale 

malgré le nombre de poubelles. 

Tri par les élèves ++ ++ ++ +++
82% des élèves déclarent faire désormais 

le tri du papier dans les classes.

renouvellement des bacs de tri 60 30 20 -

Les bacs en carton sont assez fragiles dans  
un milieu scolaire et nécessitent d’être 
renouvelés ou remplacés par des bacs  

plus solides et durables. 
Classes effectuant le nettoyage de la 
cour - - - 3 L’opération a débuté mais elle est suspendue.

La
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T Jardin pédagogique Oui Oui Non Non
Pas d’inscription de jeunes 

dans le Club Environnement.

plantes dépolluantes 
dans l’établissement - 12 12 12

La présence des fleurs rend le site plus agréable. 
Elles sont désormais intégrées au paysage. 

Jardinières dans le hall 3 6 6 6
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action 1 > sensibiliser les élèves à la problématique globale et locale des déchets
2012-2013
• Mettre en place des poubelles pour le tri sélectif et expliquer l’importance du tri pour les ressources naturelles. 
• Installer une signalétique pour indiquer où se trouvent les poubelles.

action 2 > améliorer la propreté du collège et aux portes du collège
En continu - Poursuivre les opérations « nettoyons le collège », « nettoyons la nature » :   
•  Ramasser les déchets dans la cour : 1 semaine / 1 classe
• Mettre à disposition des feuilles de brouillon aux élèves qui sont en étude. 
2012-2013 - Créer en cours d’arts plastiques, une poubelle spécifique pour la collecte des bâtons de sucettes

action 3 > valoriser la biodiversité de l’établissement et améliorer les espaces de vie
2012-2013 :
•  Continuer à entretenir le potager et mettre en place un récupérateur d’eau en lien avec les professeurs de SVT
•  Mettre en place un foyer socio-éducatif pour permettre aux élèves d’avoir un lieu où se retrouver, 
• Décorer les vitres du préau et la salle d’étude, repeindre les murs des couloirs en se rapprochant du CG pour la faisabilité. 
• Aménager l’extérieur du collège, 
•  Mettre des plantes dans les classes et faire des plantations pendant les heures d’étude avec les enseignants.
• Installer des casiers pour tous les demi-pensionnaires en se rapprochant du CG pour la faisabilité.

nouvelle action - action 4 > améliorer l’accessibilité du collège 
2012 - 2013 - Retravailler avec les partenaires sur l’accessibilité de l’établissement : via notamment des pistes cyclables,  
puis un parc à vélos lorsque l’accessibilité du collège sera sécurisée.

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège au service de la qualité de vie

scolaire
Agenda 21
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gOuvErnanCE
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> Les indicateurs de suivi de la qualité de vieÉvaLuaTIOn
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L’alimentation

•  Les codes couleurs et les logos sont très peu connus  
par l’ensemble de la communauté scolaire,

•  Il y a trop de gaspillage alimentaire à la cantine  
et de gaspillage en eau,

• 34% des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner le matin, 
• 25% des élèves prennent un petit-déjeuner équilibré le matin.

L’énergie

• Les lumières et les fenêtres sont ouvertes à la fin de la journée,
•  Il y a une surconsommation d’énergie avec trop de chauffage utilisé et souvent  

dans des salles vides,
•  Les ampoules ne sont pas des modèles basse consommation, 
• Les ordinateurs ne sont pas suffisamment éteints et restent souvent en veille, …,
• 95% des élèves déclarent éteindre les lampes après leur passage dans chaque pièce, 
• 85% des élèves déclarent éteindre les appareils électriques après usage.

Les fournitures 
• Le papier est mal utilisé : impression en recto uniquement ou en mode normal, 
• Les feuilles imprimées sont peu réutilisées. 

• réduire les factures d’énergie.

• Faire des économies en optimisant les déplacements.

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  préserver  le confort des élèves en maintenant  
une température adaptée dans les classes  
et en y assurant une bonne luminosité. 

L’énergie

•  Limiter l’émission de polluants 
dans l’atmosphère, les sols, 
l’eau en privilégiant une source 
d’énergie renouvelable.

•  Diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre ayant une influence 
sur le changement climatique.

L’alimentation 

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  sensibiliser les élèves à la notion  
de commerce équitable.•   réduire la distance 

d’approvisionnement et 
améliorer le conditionnement  
pour la restauration satellite

• respecter les habitudes alimentaires des élèves.
• Être en cohérence avec un équilibre alimentaire.
• Maintenir la sécurité sanitaire des repas.

scolaire
Agenda 21

La COMMunICaTIOn 
gOuvErnanCE

La quaLITÉ DE vIE 
La COnsOMMaTIOn

rEspOnsaBLE
sanTÉ - CITOYEnnETÉ 

sOLIDarITÉ

DIagnOsTIC > État des lieux de la consommation au collège
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Vers une consommation responsableOBJECTIFs FIxÉs > 
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aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux agro-alimentaires et consommer responsable

La réflexion pendant l’acte d’achat
De la théorie... 
En 2008-2009, les élèves de la classe Green Experts 
ont travaillé avec les Ateliers de la Bergerette sur le 
projet « Consommation responsable et gestion des 
déchets » en abordant différentes thématiques :
• Le cycle de vie d’un produit,
• La chaîne de production, 
• Les différents logos apposés sur les produits,
•  La production de déchets par des produits 

suremballés,
• Les clefs de lecture d’une étiquette. 

... à la pratique dans un supermarché 
Ces élèves, par une mise en situation dans un 
magasin, doivent réfléchir à leurs achats (provenance, 
pollutions,  logos, déchets produits...). Pour ce faire, 
ils remplissent leurs paniers à l’aide d’une liste de 
courses, font une photo du contenu du panier et 
récupèrent le ticket de caisse pour vérifier le respect 
du budget alloué.  Ensemble, ils débattent autour des 
choix réalisés lors de l’achat de chaque produit.

Le principe de troc
Il est possible de répondre à des besoins par le troc 
et pas seulement par un échange monétaire. C’est ce 
que les élèves du Club Environnement ont expérimenté 
en participant au troc de plantes de l’association des 
Fonds de Nogent-sur-Oise. Ils ont échangé des gâteaux 
confectionnés par leur soins contre des semences et 
jeunes plants à intégrer dans le potager.

La slow-food
En 2009, les élèves de 4ème en cours 
d’anglais ont abordé le principe de 
« Junk-food », les « fasts-food » et les 
pratiques de grignotage. 

En parallèle, ils ont découvert 
différents concepts comme la  

« slow-food » où la convivialité du repas est préférée à 
la rapidité. 

L’équilibre alimentaire
Chaque année, tous les élèves 
de 5ème sont sensibilisés à la 
notion d’équilibre alimentaire. 
Lors du petit déjeuner organisé 
dans le collège pour les inciter 
à travailler le ventre plein, les 
élèves doivent composer un 
plateau équilibré.

La production biologique locale  
de fruits et légumes
En 2009, les élèves candidats pour la réalisation du 
logotype du collège et ceux du Club Jardinage ont 
rencontré un exploitant maraîcher à Amiens. Cette visite 
leur a permis de semer et planter des salades. Ils ont 
constaté avec le maraîcher que l’absence de pesticides 
ou d’engrais permet de produire des aliments tout en 
respectant l’environnement et la santé. 

14

Le commerce international  
et la notion d’équité
Pour comprendre le commerce équitable, les élèves 
de 5ème proposent aux élèves de 6ème de partager une 
baguette en reprenant la répartition des richesses 
dans le monde. Ce jeu est suivi d’un goûter composé 
de produits équitables. http://www.starting-block.
org/outils/file/68-le-jeu-de-la-baguette?start=40

Retour au sommaire du Collège
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aCTIOn 2 > Comprendre les enjeux de l’or bleu : ressource en eau et consommation

Une classe à projet  
sur le thème de l’eau
utiliser durablement les ressources en eau est un 
défi majeur pour la planète. En 2010-2011, dans le 
cadre du projet « Des élèves Écoleau, ça coule de 
source ! », la classe green Experts a étudié à travers 
4 thématiques les principaux enjeux concernant l’eau 
et la consommation.

L’eau dans la nature
• La répartition de l’eau à la surface de la terre,

• Le cycle de l’eau,

•  Étude d’une catastrophe naturelle liée à l’eau : 
coulées de boues dans les fonds de Nogent-sur-
Oise avec les habitants du quartier, les archives  
des journaux locaux,

•  Étude d’un risque de catastrophe naturelle liée  
à l’eau : l’envasement de la baie de Somme,

• L’écosystème aquatique et la biodiversité,

•  Les indices biotiques présents dans l’eau  
de la rivière Le Thérain.

L’eau au collège
• Utilisations de l’eau au collège,

• Évacuation des eaux du collège,

•  Élaboration d’une charte « Ecoleau » par  
les élèves visant à économiser ou éviter  
de gaspiller l’eau au collège,

•  Information des élèves sur les différents  
métiers liés à l’eau.

L’eau au quotidien
•  Pourquoi boire ? Étude de l’importance de l’eau  

dans notre organisme,

•  D’où vient l’eau que l’on utilise ? Étude du circuit  
de l’eau, de la source jusqu’au robinet : visite  
d’une station de pompage,

•  Les différentes pollutions et les traitements possibles  
dans ce circuit,

•  Que deviennent les eaux usées ?  
Visite d’une station d’épuration.

L’eau et les loisirs
•  Sortie à la base de loisirs à Saint-Leu d’Esserent  

(étude de la création du plan d’eau, analyse 
de l’eau de baignade),

•  Découverte des différents loisirs liés à l’eau (pêche, 
kayak…), vertues des cures, balnéothérapie, thalasso…

15
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aCTIOn 3 >  Modifier nos consommations énergétiques par l’amélioration  
technique et l’approche éducative

Une classe à projet sur le thème 
de l’énergie
En 2009-2010 dans le cadre de son projet « vers 
un collège maître de son énergie et soucieux de 
la santé de ses élèves », la classe green Experts a 
étudié la consommation énergétique de son collège. 
Les élèves ont présenté leurs travaux dans le numéro  
4 du journal ID’Kologic portant sur les énergies.

Découvrir les différents types d’énergies
Les élèves ont visité à l’Hôtel du Dé-
partement l’exposition « Énergie » 
illustrant la place de l’énergie dans le 
paysage.  Ils ont également réalisé des 
panneaux sur les énergies renouve-
lables et les fossiles : leurs impacts sur 
l’environnement et les mécanismes en 
présence. 

Découvrir les formations et les métiers de l’énergie
En 2010, lors de la Fête de la Science, les élèves du 
BTS électrotechnique du lycée Delambre à Amiens ont 
rencontré les élèves du collège pour leur présenter 
les différentes formations et métiers possibles dans 
le domaine de l’énergie. Lors de cette rencontre, ils 
ont ensemble réfléchi aux économies d’énergie en 
éclairage public à travers les énergies renouvelables.

Établir une thermographie de l’établissement
En 2008, le diagnostic de performance énergétique du 
collège correspondait à la catégorie C. 
Bien qu’ayant un bilan avec une moyenne favorable, 
une thermographie de l’établissement a été réalisée 
avec le CPIE Oise1 Pays de France dans le cadre 
d’un Contrat Départemental de Développement 
Culturel. L’intervention a permis de cibler les zones 
de déperditions énergétiques qui se situaient 
principalement au niveau de l’ancrage des fenêtres.

Fournir un état de la consommation énergétique
Réalisée au collège par la classe Green Experts, une 
étude a déterminé la puissance et la capacité d’éclairage 
des ampoules afin de définir quel type d’ampoule était le 
plus efficace. 
À la maison les élèves ont également mené une enquête 
sur les attentions portées aux étiquettes énergétiques 
lors de l’achat de matériel électroménager. Ils ont aussi 
identifié des économies d’énergie à effectuer comme 
éteindre une pièce inoccupée ou un appareil en veille.

Faire les meilleurs choix énergétiques 
Grâce à l’outil pédagogique malle CALEO, les élèves 
ont effectué des choix énergétiques pour aménager 
une maison de retraite fictive en cherchant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.  

Une autre classe de 4ème a enquêté sur les habitudes 
de transport. L’étude a démontré que 22% des élèves 
seraient prêts à substituer le vélo à la voiture si les voies 
étaient plus sécurisées.

Installer des panneaux solaires thermiques
Des panneaux solaires ont été installés en 2011 sur les toits 
du restaurant scolaire. Outre l’intérêt environnemental, 
l’intégration des panneaux a permis d’en exploiter les 
éléments techniques à des fins pédagogiques dans le 
programme de physique et de technologie.

1CPIE des Pays de l’Oise : Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement 
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L’énergie solaire chauffe les ballons  
d’eau du restaurant scolaire.
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> Les indicateurs de suivi de les consommations du collège

2009 2010 2011 rEMarquEs

L’É
n

Er
g

IE

Consommation en 
gaz (MWh/pCI)

653 529 471
Des économies réelles ont été observées dans 

le cadre du chauffage grâce à un contrat à intéressement  
où l’économie faite est reversée entre le prestataire et le collège.

Consommation 
électrique (KWh)

235 455 230 564 234 246 La consommation électrique reste stable.

ÉvaLuaTIOn

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège concernant les consommations
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n
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aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux agro-alimentaires et consommer responsable
2012-2013 - Travailler en partenariat avec la cuisine centrale de Liancourt (ouverte en septembre 2012) pour : 
- Comprendre l’impact de la réduction des transports des denrées alimentaires ; 
- Étudier avec la cuisine centrale leurs actions pour limiter le suremballage. 

aCTIOn 2 > Comprendre les enjeux de l’or bleu : ressource en eau et consommation
annuellement - Suivre les consommations d’eau et le prix de l’eau.
Moyen terme - Baisser la pression de l’eau des robinets dans les toilettes des garçons et l’augmenter dans les toilettes des filles.

action 3 > Modifier nos consommations énergétiques par l’amélioration technique et l’approche éducative
Court terme - Mettre des ampoules à économie d’énergie partout dans l’établissement.
Moyen terme - Installer des détecteurs de mouvements dans les couloirs.
Long terme - Installer des panneaux solaires sur le toit du gymnase.

nouvelle action > action 4 > acheter des fournitures scolaires responsables
annuel - Achat de papier recyclé.

17
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santé

La sexualité
• Il y a un nombre important de grossesses précoces chez les jeunes élèves du collège, 
• Il est difficile de discuter de la sexualité avec les élèves,
•  Culturellement certaines jeunes filles se détournent d’une explication relative  

à l’utilisation du préservatif. 
L’alimentation 
• Il existe des carences au niveau physique induisant un manque de tonicité, 
•  Des problèmes et des déséquilibres alimentaires sont constatés (surpoids,  

mauvaises habitudes alimentaires),
• 34% des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner le matin,
• 25% des élèves prennent un petit-déjeuner équilibré le matin.

vivre 
ensemble

Les élèves de 6ème  
• Les élèves éprouvent des difficultés pour s’adapter aux règles de vie du collège, 
•  Dans la cour de récréation et pendant les déplacements d’élèves dans l’établissement il y a des bagarres,  

des insultes, des moqueries, des problèmes d’isolement pour certains élèves et du harcèlement  
sur les plus faibles. 

Les élèves de 4ème 

•  En classe et dans la cour de récréation des élèves subissent des moqueries ou du harcèlement  
avec des propos discriminatoires et racistes engendrant parfois des actes de violence physique.

Ouverture  
culturelle

une grande mixité sociale au sein du collège
•  De nombreuses familles arrivent des quatre coins du monde et leur approche culturelle pourrait  

être une source d’échanges et d’ouverture au sein du collège.  

scolaire
Agenda 21

•  Comprendre les règles du commerce international.  

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Connaître les démarches 
environnementales en France 
et à l’étranger pour une plus 
grande ouverture culturelle. 

•  Les pratiques alimentaires au service  
de l’attention scolaire et du bien-être.

•  Faire du lien intergénérationnel

•  Faire du lien social

•  améliorer l’équilibre alimentaire  
des repas pris par les élèves. 

•  sensibiliser les élèves aux 
problématiques sur la vie affective  
et sexuelle.

La COMMunICaTIOn 
gOuvErnanCE

La quaLITÉ DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

sanTÉ - CITOYEnnETÉ 
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DIagnOsTIC > État des lieux de la santé et de la solidarité au collège en 2008

18

Vers une prise en compte de l’élève dans son  
individualité pour assurer le bien-être collectif

OBJECTIFs FIxÉs > 
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2SVT : Science de la Vie et de la Terre
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aCTIOn 1 > Répondre à ses besoins : respecter son corps

Savoir bien s’alimenter 
Chaque année depuis 2008, l’association picardie 
Lait intervient auprès de tous les élèves de 5ème 

pour les initier à une consommation responsable et 
équilibrée. 

un tour de table permet de rebondir sur les habitudes 
du groupe :
• Prenez-vous ou non un petit-déjeuner ?
• Pourquoi ne prenez-vous pas de petit-déjeuner ?
• Que mangez-vous le matin ?
•  Observez-vous des manques d’attention  

dans la matinée ? 

À partir de ce temps d’échange, l’association revient 
sur les différentes catégories d’aliments.

Ensemble, ils échangent sur l’importance de prendre 
un petit-déjeuner équilibré chaque matin avant de se 
rendre au collège.  
Trois semaines après cette opération de sensibilisation, 
les élèves prennent un petit-déjeuner au collège. 
Pour chaque petit-déjeuner, les mères de la FCPE1 du 
collège sont intervenues pour servir les élèves.
Cette notion d’équilibre alimentaire est également 
appuyée en cours de SVT2 en 5ème.

FRUITS eT lÉgUmeS
Au moins 5 fois par jour

eAU
À volonté

PRODUITS lAITIeRS
3 fois par jour

FÉCUleNTS
Pain, céréales, 
pomme de terre 
et légumes secs 
à chaque repas

ACTIVITÉ PHYSIQUe
30 mn par jour

SUCReRIeS
Avec modération

VIANDe, POISSON, ŒUF 
1 à 2 fois par jour

mATIÈReS  
gRASSeS 
À limiter

19

Apprendre à respecter son corps
Grâce au programme « MTdents » de l’Assurance 
Maladie, les élèves de 6ème sont sensibilisés à la nécessité 
de prendre soin de leurs dents.
www.mtdents.info

Découvrir sa vie affective et sexuelle
À leur arrivée en 6ème, les élèves assistent à des premiers 
cours avec le professeur de SVT. Ils abordent avec lui  
« leur corps », les changements qu’ils remarquent ou 
qu’ils vont bientôt vivre à travers « la puberté ». Ces sujets 
sont ensuite repris dans le programme de SVT avec les 
élèves de 4ème. 
Le médecin du Centre de planification de Creil intervient 
auprès des élèves de 4ème sur la vie affective et sexuelle. 
Ensemble, ils abordent les risques de grossesse, les 
infections sexuellement transmissibles et les moyens de 
prévention. 
Au quotidien, les infirmières scolaires sont à la disposition 
des jeunes pour répondre à leurs questions.
Depuis 2011-2012, l’association Olympio intervient auprès 
de tous les élèves de 3ème sur les relations filles-garçons. 
En s’appuyant sur une technique de théâtre forum, les 
acteurs jouent des saynètes mettant en relation des filles 
avec des garçons et proposent aux élèves de monter sur 
scène pour intervenir et modifier le cours de l’histoire.
www.olympio.fr

Retour au sommaire du Collège
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aCTIOn 2 > Respecter les autres

Apprendre à bien vivre ensemble
Dès leur arrivée en 6ème, les élèves participent à travers 
un théâtre forum à une mise en situation de conflits 
avec l’association Olympio. Les acteurs invitent les 
élèves sur scène pour trouver des solutions face à 
différentes situations de conflits.
En 2011-2012, chaque classe a travaillé avec son 
professeur principal pour définir une charte du 
collégien pour limiter les conflits entre élèves. Suite 
à cette contribution et toujours avec leur professeur 
principal, ils ont finalisé en classe la charte. 
Celle-ci a été dupliquée et transmise dans tous les 
carnets de liaison. Chacun pourra s’y référer lors de 
conflits ou de transgression de ladite charte. 

Lors de conflits divers, les CPE et l’assistante sociale se 
mobilisent pour ouvrir une discussion avec le ou les 
jeunes impliqués dans une situation de conflits. 
Ensemble, par l’échange, ils trouvent des solutions 
pour en sortir sereinement. Les enseignants sont 
également impliqués collectivement sur cet enjeu. 

Dans le cadre du programme d’aide au travail 
personnel, 48 élèves ont échangé sur la notion de vivre 
ensemble en s’interrogeant sur les comportements 
à adopter lors d’un conflit et la façon d’en parler 
calmement. 

Connaître les dangers d’internet
Dans le cadre du programme « génération numérique », 
l’association Calysto est intervenue en 2011 auprès des 
élèves de 4ème. Concernant le programme « Internet sans 
crainte », l’association Ceméa a effectué en 2012 la même 
démarche avec les élèves de 6ème. Ces interventions 
ont permis d’éveiller le regard critique des élèves vis à 
vie d’internet, de les sensibiliser aux risques et de leur 
présenter les obligations légales. 

En amont de la distribution des Ordi60, l’association 
Ceméa intervient également auprès des parents des 
élèves de 6ème pour qu’ils accompagnent leurs enfants 
sur les outils que propose l’ordinateur et pour encadrer 
l’usage des réseaux sociaux.

« À partir de 13 ans, une personne est responsable de 
ses actes et dans le cas d’une diffusion de photographie 
ou vidéo, sans autorisation préalable, risque 1 an 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende » (article 
226-1 du Code pénal). L’injure et la diffamation publique 
sur Internet se définissent comme des délits de presse.

20
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aCTIOn 3 > Être solidaire localement et à l’international

Partager avec les personnes âgées 
En 2009, les 12 élèves du club lecture ont lu de courtes 
histoires sur le thème de la relation « enfants/grands 
parents » et les 15 élèves de la chorale du collège ont 
chanté dans une maison de retraite. La rencontre 
entre les deux générations a été très forte. Un projet 
d’échanges avec les personnes âgées de la maison 
de retraite autour de jardins potagers est en cours.

Partager avec ses voisins
En 2010, les élèves du Club environnement ont 
fait un troc de gâteaux contre des semences avec 
l’association des Fonds de Nogent.
Les voisins du collège ont également été invités à 
visiter le bâtiment et à s’associer aux diverses actions 
menées par les élèves. 
Inversement, les voisins invitent les élèves à l’opération 
« Nettoyons la nature » qu’ils organisent chaque année. 
Tous les ans, un petit groupe d’élèves se joint à eux, 
bien que le collège soit fermé.

Favoriser la coopération entre élèves
Dans le cadre de sa mission de responsabilisation des 
élèves, le Foyer Socio-Éducatif permet aux jeunes de 
lancer des actions et de prendre des décisions sur le 
financement des projets.

Soutenir financièrement  
des actions de solidarité
Chaque année les élèves courent contre la faim. Pour 
chaque kilomètre couru, ils perçoivent une rétribution. 
Les fonds ainsi récoltés sont redistribués à l’association 
Action Contre la Faim. 

Pendant l’opération du Téléthon, les élèves de la chorale 
ont organisé un spectacle sur la ville de Nogent-sur-
Oise. Lors de la représentation, les spectateurs pou-
vaient donner une somme au profit du Téléthon.

La solidarité par l’acte d’achat
Les deux classes de 5ème ont 
animé un goûter équitable 
pour tous les élèves de 6ème.  
À l’aide d’un jeu de réparti-
tion de baguettes proportion-
nelle au partage de richesses 

dans le monde, les règles du commerce international 
ont été présentées. L’animation a permis de faire com-
prendre l’intérêt pour le producteur d’intégrer une filière 
de commerce équitable pour que la rémunération de 
sa vente réponde à ses besoins quotidiens. On parle de  
« Juste rémunération ». 
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aCTIOn 4 >  S’ouvrir à la diversité culturelle existante au collège et s’enrichir 
des voyages scolaires

Présenter ma culture
Depuis 2010-2011, les élèves de la classe d’accueil sont 
invités à présenter à leurs camarades des éléments 
emblématiques de leur culture d’origine comme un 
plat, une musique, un vêtement, ... 

Découvrir l’Eden Project  
en Angleterre
Lors d’un voyage en Cornouailles en Angleterre les 
élèves de 4ème ont visité l’Eden Project. Disposant de 
deux serres géantes, ce complexe environnemental, 
aménagé dans une ancienne carrière d’ardoises, 
reproduit des écosystèmes des forêts tropicales de 
Malaisie, de l’ouest africain et d’Amérique.

Mieux connaître l’Afrique
Depuis 2010-2011, lors de la semaine de l’afrique au 
collège, de multiples actions sont menées entre le CDI 
et les classes de 5ème et d’accueil. L’événement permet 
la mise en place de nombreuses animations :
• Des expositions,
•  Des jeux traditionnels africains avec la participation  

de la Bibliothèque de Clermont, 
•  L’exposition « Le Bénin » prêtée et animée par 

l’association Picardie sans frontières,
•   Des instruments de musique africains prêtés par 

quelques familles, par un musicien et par Madame 
Lang, professeur d’éducation musicale.

•  Une présentation des instruments africains par des élèves 
de la classe percussion à toutes les classes de 5ème,

•  Un spectacle de percussions donné par une classe de 5ème,
• L’intervention d’un conteur, Alain Poirée,
•  Des élèves vêtus d’habits traditionnels de leur pays d’origine. 
• Une sélection d’ouvrages disponibles au CDI1,
•  Une lecture de contes Africains par une classe de 6ème 

dans le cadre du programme de français, 
Les parents d’élèves sont invités à assister au spectacle. 
L’objectif étant de donner une image positive du collège. 

Enquêter sur le développement 
durable chez nos voisins européens
En 2011-2012, une classe de 5ème étudie pendant 3 ans les 
approches respectives de la Suède, de l’Allemagne et de 
l’Espagne en matière d’Agenda 21 et d’écocitoyenneté. 
Leur étude comparative sur les déchets, la consommation, 
la mobilité, les énergies, a mis en évidence les innovations 
et les spécificités de chaque pays.

•  Économie d’énergie, énergie produite localement par  
le solaire, la géothermie, la récupération de la chaleur  
du lait de vache lors de la traite, l’usage de copeaux  
de bois pour le chauffage, l’usage de l’éolien.

• Faible présence de la publicité et de la visibilité des magasins.

•  Proximité de l’environnement rural. La campagne nourrit  
et apporte de l’énergie pour les habitants de la ville.

ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

• Qualité de l’air et du cadre de vie.
• Convivialité.
• Décisions communes des habitants.
•  Utilisation optimale de l’informatique  

pour une gestion rationnelle de l’énergie.

• Peu de voitures, importance des vélos.

•  Présence d’espaces verts, fleurs, oiseaux  
bien intégrés lors de  la construction du quartier.

• I ntégration des bâtiments dans le paysage. 

L’approche DD du quartier Vauban 
retenue par les élèves :
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Comprendre le fonctionnement  
de l’éco-quartier du quartier 
Vauban à Fribourg
En 2010, les élèves de la classe Green Experts ont 
appréhendé la construction d’un éco-quartier qui intègre 
toutes les dimensions du développement durable.
pour retrouver les photos de ce voyage : 
http://herriot.clg.ac-amiens.fr/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=120:alsace-3eme-jour-28-avril-
2010&catid=69:alsace-avril-2010&Itemid=80

Retour au sommaire du Collège
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Collège Édouard hérriot

> Les indicateurs de suivi de la santé, de la citoyenneté et de la solidarité
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TÉ La santé

Évolution du nombre d’élèves de 5ème prenant  
un petit-déjeuner suite à l’intervention de Picardie Lait

+ 10% + 6%

Évolution du nombre d’élèves de 5ème équilibrant leur  
petit-déjeuner suite à l’intervention de Picardie Lait

+ 25% + 45%

La solidarité
Nombre d’actions de solidarité mises en place  

au profit d’une association locale
2 2 2 2

L’ouverture  
culturelle

Nombre de voyages intégrant la dimension  
de développement durable 

1 1
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action 1 > répondre à ses besoins : respecter son corps
2012 -2013 : Poursuivre les actions déjà mises en place.

action 2 > respecter les autres 
2012-2013 - Assurer la continuité sur le vivre ensemble : au-delà de l’intervention des CPE1.
2012-2013 - Aborder avec les élèves les notions de discrimination.
2012-2013 - Former les élèves aux premiers secours.

action 3 > Être solidaire localement et à l’international
2012 -2013 : Poursuivre les actions déjà mises en place.

action 4 > s’ouvrir à la diversité culturelle existante sur le collège et s’enrichir des voyages scolaires
annuellement - Reconduire la semaine de l’Afrique.
2012-2013 -  Réaliser une semaine par continent et réaliser une exposition de tous les instruments de musique 

des différents continents.

pErspECTIvEs >  Actions restant à mener au collège au service de la santé,  
de la citoyenneté et de la solidarité

1CPE : Conseiller Principal d’Éducation

scolaire
Agenda 21

La COMMunICaTIOn 
gOuvErnanCE

La quaLITÉ DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

sanTÉ - CITOYEnnETÉ 
sOLIDarITÉ
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« Il y a une limite à toute 

chose et il faut la dépasser. » 

Georges Guynemer

COLLègE guYnEMEr à COMpIègnE

Collège Guynemer
Compiègne

LEs OBJECTIFs

Initier une démarche responsable et d’amélioration  
continue au collège.

 Produire un document traçant l’organisation, les objectifs, l’état  
des lieux, les fiches actions, les suivis,… permettant ainsi de vérifier  
les avancées de l’établissement dans les différents domaines d’interventions.

 Initier une approche pédagogique innovante s’appuyant sur des situations de l’établissement, au service de :
    - L’acquisition du socle commun des connaissances et des compétences
   - L’éducation au développement durable

Développer chez le collégien :
   - Une vision à grande échelle du développement durable
   - Une réflexion sur l’impact de ses gestes sur l’environnement et sur l’humain en société
   - Une prise de conscience quant au rôle de chacun pour des changements planétaires. 

Agenda 21
scolaire

600 collégiens    55 adultes

éTablIssemenT en démarChe globale  

de déveloPPemenT durable

10 actions d’envergure pour 
un développement durable

Retour au sommaire général
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Depuis 2008

Collège Guynemer
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 LE vIvrE EnsEMBLE 
       gOuvErnanCE

LE CaDrE DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

DIagnOsTIC > État des lieux de la gouvernance - Vivre ensemble au collège en 2008

La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

•  Trop d’information papier dans les casiers 
enseignants.

•  panneaux informatifs peu lisibles : les enseignants 
ne les consultent plus.

•  Manque de communication autour des actions  
et des projets menés dans l’établissement.

La communication interne en 2008

Médias
•  Veille insuffisante sur les articles parus  

concernant le collège.
•  Pas de porteur de projet référent dans l’établissement 

pour communiquer sur les actions.

parents
•  Parents impliqués dans la vie de l’établissement et 

présents lors des activités pour lesquelles ils sont sollicités. 

voisinage
• Peu d’interaction avec les habitants du quartier.  

Mairie
• Pas de partenariat avec la commune. 

La communication externe en 2008

La qualité des relations humaines
En 2008, les élèves se sentent majoritairement en sécurité 
au collège grâce au personnel encadrant. 
Les sentiments d’insécurité sont essentiellement liés 
à des violences verbales lors des temps de repas au 
restaurant scolaire et pendant l’intercours dans les 
couloirs. Des propos discriminants sont parfois entendus, 
principalement sur la différence entre personnes aisées 
et moins aisées. 

Bonne 63%
Moyennement bonne 29%

Peu aidés 20%

Justement aidés 62%

Très aidés 18%

4% Pas bonne

4% Très bonne

Bonne 63%
Moyennement bonne 29%

Peu aidés 20%

Justement aidés 62%

Très aidés 18%

4% Pas bonne

4% Très bonne

La qualité des relations humaines
De manière générale, comment considères-tu l’ambiance  
au collège?

Dirais-tu que les élèves en difficulté sont :

3

•  Optimiser les ressources de communication 
  présentes sur l’établissement

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Impliquer/responsabiliser l’ensemble du collège  
à l’Agenda 21 scolaire

•  Ouvrir la communication entre les classes, entre les enseignants, 
avec les agents et sur l’extérieur

•  respecter les personnes vers un mode de vie solidaire 

•  Dématérialiser la 
communication pour réduire la 
quantité de déchets générés. 

Vers des relations humaines ouvertes et respectueusesOBJECTIFs FIxÉs > 

Retour au sommaire du Collège



scolaire Collège guynemerAgenda 21

Présentation de l’agenda 21 
scolaire aux enseignants  
et aux équipes scolaires  
lors des pré-rentrées 
Lors des réunions de rentrée devant l’ensemble 
des enseignants et des assistants d’éducation, 
le coordonnateur présente la démarche et les 
orientations de l’agenda 21 scolaire. Il encourage 
l’implication de nouvelles personnes dans le projet.

Après cette séance, la direction du collège demande la 
mise en place d’ateliers, afin que les équipes éducatives 
de chaque classe travaillent ensemble sur un projet 
annuel en lien avec le développement durable.

Par la suite, au mois de septembre, les enseignants 
ont reçu dans leurs casiers la Gazette de Guynemer 
les informant plus précisément de la démarche et leur 
proposant des actions pour poursuivre le projet.

Présentation de l’agenda 21 
scolaire aux élèves 
L’exposition pédagogique « Le développement durable, 
pourquoi ? » de Yann Arthus Bertrand a été présentée en 
début d’année à tous les élèves. À cette occasion, chaque 
classe a visionné un film sur les enjeux prioritaires de 
l’agenda 21 de l’Institution Guynemer et a débattu sur la 
notion de développement durable et ce qu’il peut être fait 
à l’échelle de l’établissement. 
Pendant l’année, d’autres expositions de Yann Arthus 
Bertrand sur l’eau, l’énergie et le développement durable 
sont présentées au CDI1.

aCTIOn 1 > Sensibiliser au développement durable - une notion partagée par tous

L’institution Guynemer s’est engagée  
dans une démarche Agenda 21

 LE vIvrE EnsEMBLE 
       gOuvErnanCE

LE CaDrE DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

4

1CDI : Centre de Documentation et d’Information
2ULIS : L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire permet l’accueil dans  
un collège, un lycée général et technologique, ou un lycée professionnel 
d’un petit groupe d’élèves présentant le même type de handicap.
3UPI : L’Unité Pédagogique d’Intégration est un dispositif permettant  
à 10 élèves en situation de handicap scolaire de bénéficier des cours  
du collège quand ils le peuvent et de cours adaptés le reste du temps.

Animation de l’exposition Oise 
Planète Précieuse pour les élèves 
Entre 2009 et 2011, toute la communauté du collège 
(élèves, agents et enseignants) a découvert l’exposition 
départementale Oise Planète Précieuse. Chacun a pu 
échanger et mieux comprendre les problématiques de 
développement durable, de consommation, d’habitat, 
de mobilité, de gouvernance et de patrimoine.
Lien vers l’exposition Oise Planète Précieuse : http://www.
peo60.fr/actions-educatives/developpement-durable/
programme-jeunes-eco-citoyens/exposition-oise-
planete-precieuse/

 
2009-2010
Atelier découverte autour de l’exposition pour 4 classes 
de 6ème, 4 classes de 5ème, 6 classes de 4ème, 4 classes  
de 3ème, et la classe ULIS2, pour faire comprendre la notion  
de développement durable.

2010-2011
Atelier découverte pour 5 classes de 6ème, 1 classe de 5ème,  
1 classe de 3ème et la classe UPI3. 

Les années suivantes
Pour faire bénéficier des classes non sensibilisées,  
le rythme de l’exposition devient biannuel.

Retour au sommaire du Collège
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 Au cœur de la réflexion :  
les éco-délégués
Élus dans chaque classe 
Chaque année, les éco-délégués sont élus au sein de 
leur classe pour participer à l’amélioration de la vie de 
l’établissement pour un développement durable. 

Ils mènent l’enquête
En 2008-2009, les éco-délégués ont réalisé un état 
des lieux sur le cadre de vie, la solidarité, la gestion 
des déchets, les consommations et les conduites à 
risques pour leur santé. Leur diagnostic s’est construit 
via des observations, des interviews auprès des 
agents, des enquêtes auprès des élèves.

Ils participent aux débats lors du comité de pilotage : 
En participant au comité de pilotage,  les éco-délégués 
mettent en évidence les axes prioritaires sur lesquels 
le collège doit mener des actions « Agenda 21 ». Ils 
émettent des préconisations d’actions, en s’appuyant 
sur des idées issues de concertation auprès de 
l’ensemble des élèves du collège, via notamment la 
boite à idées présente au CDI. 

Ils se forment
Formation des éco-délégués sur la gestion des 
déchets et le réchauffement climatique. Transmission 
à la communauté scolaire par les éco-délégués de 
leur apprentissage grâce à un journal interne et un 
site internet.

Ils agissent au sein de leur classe
Chaque éco-délégué à la possibilité de mener des 
actions spécifiques avec sa classe. Ainsi sont nés le 
journal de Guynemer, la webradio écolo, des fiches 
d’information sur l’alimentation de saison, des jeux sur 
les éco-gestes, des opérations bouchons, etc… 

Ils mobilisent tout le monde sur des valeurs communes
Réalisation d’une charte du « Ruban vert » par les éco-
délégués. Chaque porteur du Ruban vert s’engage à 
mieux vivre ensemble et à respecter l’environnement.

Mobilisation des classes  
dans l’Action
Définition de thématiques de travail
En 2008-2009, les classes choisissent de manière 
autonome une thématique de travail. 
En 2009-2010, déclinaison d’une thématique par niveau 
pour que toutes les classes travaillent sur des aspects 
différents d’une même thématique en restant en 
adéquation avec les programmes disciplinaires : 6ème 
biodiversité, 5ème alimentation, 4ème sécurité, 3ème énergie.

DEs JOurnÉEs BanaLIsÉEs
temps forts pour agir
En 2009-2010, organisation de 3 journées banalisées
pour impliquer les élèves :
1ère journée : sensibiliser les élèves à leur thématique.
2ème journée : réaliser une action sur le thème.
3ème journée : communiquer sur ce qui a été mené 
auprès des autres élèves et en débattre.

LEs vOYagEs sCOLaIrEs 
une occasion de modifier son regard sur le DD
Les élèves observent lors de leurs déplacements, l’impact 
de leurs transports sur les émissions de gaz à effet de 
serre, les habitudes du pays en matière de gestion des 
déchets… 

La CLassE uLIs  
Les élèves de cette classe poursuivent année après 
année un projet se déclinant autour de la biodiversité, 
du potager, des paysages. Ces élèves partagent leurs 
résultats avec les autres élèves du collège, par des 
présentations de leurs travaux, des inaugurations. 

Le déroulé de la campagne de  BASTIEN L. 

En septembre, je me suis fait connaître auprès 

de ma classe à l’aide d’un slogan, « Je suis 

volontaire pour changer l’avenir avec vous »,  

et d’une mascotte.

J’ai aussi proposé mes idées de développement 

durable pour le collège :   

•  rédaction d’une lettre d’information  

sur le développement durable, 

•  réalisation de cocotte pour inciter aux éco 

gestes par le jeu.
J’ai été élu en octobre 2011

scolaire Collège guynemerAgenda 21

aCTIOn 2 > Impliquer les élèves au cœur de la démarche - en pédagogie de projet

 LE vIvrE EnsEMBLE 
       gOuvErnanCE

LE CaDrE DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

pour inciter les élèves à rentrer dans la démarche, différentes actions ont été déclinées pendant les 3 années de l’expérimentation.

5
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Nomination dans l’établissement 
d’un coordonnateur de la démarche 
son rôle est d’organiser, de coordonner et d’encadrer 
tout ce qui concerne :
•  la sensibilisation du personnel et des élèves  

sur la démarche d’agenda 21 scolaire, 

• l’atteinte d’objectifs de développement durable,

•  la motivation et la mobilisation du personnel sur les 
projets et les actions de développement durable,

•  l’accompagnement technique et administratif 
dans le montage des projets d’éducation au 
développement durable,  

•  la communication et la valorisation des activités 
et de l’évolution de la démarche auprès du chef 
d’établissement et de la communauté éducative.  

« La mission de motivation et de mobilisation des 
personnels et des élèves est une attention de tous 
les instants. Pour l’atteindre, il faut prendre du temps 
avec chaque enseignant pour qu’il voit l’intérêt de 
s’investir sur un projet. » arnold D. - Coordonnateur 
de la démarche d’agenda 21 scolaire et enseignant 
d’histoire et géographie.

Un an après sa mise en place, la direction a décidé de 
reconnaître officiellement le rôle de coordinateur qui 
dépasse les missions d’enseignement, à l’aide d’une 
contractualisation « personnel OGEC1 » à raison de  
3 heures par semaine sur cette fonction.

Signature avec le Département  
de la convention de pilotage 
Pour officialiser la mise en œuvre de la démarche,  
le collège a signé officiellement une convention avec 
le Département. L’établissement s’est vu remettre une 
plaque rappelant les objectifs de la démarche.

aCTIOn 3 > Communiquer et se concerter pour faire avancer la démarche

Création d’un comité de pilotage
Indispensable pour mettre en œuvre le projet, le comité 
de pilotage de l’agenda 21 scolaire se réunit 2 à 3 fois par 
an. Ces réunions sont l’occasion pour les éco-délégués, 
les enseignants, les personnels non enseignants, les 
parents et les partenaires d’échanger sur les évolutions 
de la démarche.
Les différentes actions de l’agenda 21 du collège sont 
planifiées et abordées : communication, solidarité, cadre 
de vie, consommations, déchets.

Octobre
Rappel de ce qui a été fait, présentation des projets de 
l’année, pistes d’actions à débattre.

Janvier
Présentation des enquêtes thématiques réalisées par 
certains élèves, définition d’objectifs pour tous et mise en 
place des actions pour y répondre.

Juin
Évaluation de l’année. Points forts et points faibles, 
décisions d’actions à mener dès la rentrée et projection 
sur l’année suivante.

Valorisation des projets à 
l’extérieur du collège
Les éco-délégués présentent leur engagement pour un 
développement durable et leurs actions dans leur collège 
dans le journal ID’Kologic n°6 édité par le Département 
et envoyé dans l’ensemble des collèges de l’Oise. Peut-
être cela donnera-t-il des idées à d’autres collégiens. 
http://www.peo60.fr/fileadmin/user_upload/ID_
KOLOgIC/id_kologic_6_v_finale.pdf

Informations par e-mail 
En début d’année chaque nouvel enseignant est invité  
à communiquer son adresse mail à l’administration. 
Différentes listes de diffusion sont ensuite créées ou mises 
à jour :
• Ensemble des enseignants
• Disciplinaires
• Par classe.

 LE vIvrE EnsEMBLE 
       gOuvErnanCE

LE CaDrE DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

Présentation de l’Agenda 21 du collège Guynemer 
à l’Hôtel du Département à Beauvais.  

6

1OGEC : Organisme de Gestion des Écoles Catholiques
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Mieux gérer les conflits
Suite à une enquête menée sur les relations au sein 
du collège auprès des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 
seconde, les éco-délégués ont entamé une réflexion sur 
la médiation pour la gestion de conflits.

Favoriser l’écoute
En 2011-2012, la création d’un Point Écoute permet 
aux jeunes d’échanger avec l’infirmière sur des 
problématiques particulières (adultes ou jeunes). Une 
fois par mois un sujet différent est abordé pour inciter les 
personnes à échanger.

Former les élèves 
aux premiers 
secours
Depuis 2004, la classe 
Sapeurs-Pompiers est formée 
aux premiers secours.

aCTIOn 4 > Respecter l’autre et être solidaire

S’ouvrir à l’étranger
Profitant des voyages scolaires 
pour développer l’ouverture 
culturelle des élèves sur les en-
jeux du développement durable  
(consommation responsable, 
gestion des déchets, mobilité et 
vivre ensemble), un livret les invite 
à réfléchir sur l’environnement, la 
vie sociale et l’organisation com-
merciale du pays.

Accueil d’élèves à besoins spécifiques 
En plus de la classe ULIS1, l’établissement a souhaité accueillir 
des élèves avec d’autres problématiques spécifiques : 
• Des élèves intellectuellement précoces.
•  Des élèves présentant des troubles du langage  

écrit ou oral (dyslexie, dysorthographie…).

Le but est d’accompagner l’élève dans sa différence 
et de développer des pédagogies personnalisées 
adaptées aux problématiques des uns et des autres. 
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre (APEL), organise à ce titre des formations auprès des 
parents de ces élèves pour une meilleure compréhension 
des besoins de leurs enfants. 

S’engager à mieux vivre ensemble
Définie en 2010-2011 par les éco-délégués, la charte du 
« Ruban vert » engage chacun à mieux vivre ensemble 
et à respecter l’environnement. Tous les élèves du collège 
l’ont signée et ont reçu symboliquement un bracelet vert 
rappelant leur attachement aux principes de la charte. 

 LE vIvrE EnsEMBLE 
       gOuvErnanCE

LE CaDrE DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

Livret à remplir par les élèves : avec une page sur les 
transports qui les questionne sur le nombre de kilomètres 
parcourus, les gaz à effet de serre, le coût de ces 
transports, le temps passé.

7

1ULIS : L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire permet l’accueil dans  
un collège, un lycée général et technologique, ou un lycée professionnel 
d’un petit groupe d’élèves présentant le même type de handicap.

S’investir dans les actions 
caritatives 
En 2009-2010, lors de l’intervention des Restos du Cœur 
au collège, les élèves de 5ème ont réalisé une collecte 
alimentaire. Depuis, des internes du collège 
interviennent bénévolement le samedi matin dans 
l’association et organisent tous les ans pour son profit 
une course à la solidarité. 
http://www.institution-guynemer .fr/?mod=cms&ID=150

De leur côté, les élèves de 6ème et de CM2 réalisent 
également une course contre la faim au bénéfice de 
l’association Action Contre la faim. 

Retour au sommaire du Collège

http://www.institution-guynemer.fr/?mod=cms&ID=150


scolaire Collège guynemerAgenda 21

> Les indicateurs de suivi de la communication et de la gouvernance

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012
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Présentation de l’Agenda 21 scolaire  
à la pré-rentrée

Oui Oui Oui Oui

Réalisation d’un journal des élèves Non 1 Non Non

Réalisation d’un journal des enseignants 1 Non Non Non

Mise en ligne des activités 
sur le site Internet

- Oui Non Non

Échange par mails avec les enseignants 45% 75% 80% 80%

Nombre d’articles de presse parlant de 
l’agenda 21 scolaire au collège

2 5 2 0

Photo visible du CGJ1 et de ses fonctions Non Non Non Oui

IM
pL

IC
aT

IO
n

 D
E 

TO
u

s

Nombre de parents présents 
aux comités de pilotage

2 2 0 0

L’Institution se concentre depuis 2010-2011  
sur l’accueil d’élèves intellectuellement précoces, 

ce qui nécessite une formation des équipes 
et une nouvelle organisation. 

Implication des élèves dans la démarche 8% 25% 9% 8%

Implication des enseignants
dans la démarche

9% 21% 4% 4%

Implication de la vie scolaire
dans la démarche

50% 50% 50% 50%

Nombre de comités de pilotage réalisés 3 2 1 0

v
Iv

rE
 E

n
sE

M
BL

E

Nombre d’élèves travaillant
sur les discriminations

15 - - 25

Mise en place d’un Point Écoute - - - Oui

Nombre d’actions de solidarité au profit  
d’une association locale et internationale

2 3 2 2

Sensibilisation sur le droit à la différence Non Non Non Oui

Formation d’élèves à la médiation  
et à la gestion de conflits

Non Non Non Oui

Formation d’élèves aux premiers secours Oui Oui Oui Oui
Les élèves de la classe SAPEURS bénéficient  

tous de cette formation obligatoire.

Voyages impliquant les élèves 
en qualité d’éco-ambassadeurs

0% 0% 20% 20%

ÉvaLuaTIOn

pErspECTIvEs >  Actions restant à mener au collège au service du vivre ensemble
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aCTIOn 1 > sensibiliser au développement durable - une notion partagée par tous 
annuellement, lors de la rentrée scolaire
• Présenter aux  parents la démarche et recenser ceux qui pourraient accompagner les projets sur l’année.
• Sensibiliser les élèves de 6ème au développement durable.
• Présenter l’agenda 21 scolaire aux nouveaux arrivants : enseignants, élèves.
Lors des voyages scolaires - Développer l’analyse de l’organisation humaine, économique et des relations à l’environnement dans le pays.

aCTIOn 2 > Impliquer les élèves au cœur de la démarche - en pédagogie de projet
• Mettre les élèves intellectuellement précoces au cœur de la démarche pour porter des projets innovants.

aCTIOn 3 > Communiquer et se concerter pour faire avancer la démarche  
annuellement 
• Mettre en ligne les articles de presse présentant la démarche et les actions menées dans ce cadre. 
Trimestriellement 
• Poursuivre les comités de pilotage Agenda 21 scolaire en mettant les élèves au cœur des échanges. 

aCTIOn 4 > respecter l’autre et être solidaire  
2012-2013
• Mettre en place des médiateurs scolaires.
• Définir des thèmes pour structurer les moments d’échange au Point Écoute.
• Sensibiliser sur le droit à la différence et éduquer les élèves à la gestion de conflits.
• Former les élèves et la communauté éducative aux gestes de premiers secours.

 LE vIvrE EnsEMBLE 
       gOuvErnanCE

LE CaDrE DE vIE La COnsOMMaTIOn
rEspOnsaBLE

La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

8
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•  Limiter les actes de dégradation de matériels

•  valoriser le patrimoine, l’histoire et l’identité du collège

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•   sensibiliser les jeunes aux risques potentiels de l’établissement 

•  Développer une appropriation des lieux

•  Offrir un cadre de vie agréable et sain

•  améliorer la qualité de l’air  
dans les bâtiments

•  valoriser la biodiversité  
présente sur l’établissement

Les risques dans le collège
un travail d’expertise a été mené par les élèves  
de 4ème autour du plan particulier de Mise en sureté.

Impression générale
•  Insuffisance de couleurs et de vie dans l’établissement. 

Classes - Études et interclasses
• Manque de décoration.
•  Les sacs des élèves sont par terre et empêchent  

le passage, ce qui est dangereux.

réfectoire 
•  Des risques d’accidents dus à un sol glissant  

en haut des escaliers (boue). 
• Certains escaliers sont trop pentus. 
•  Des étagères dangereuses car elles dépassent  

au niveau des couverts.

Cour
• Sur les trois bancs, un n’existe plus et un autre est cassé.
• Pas d’abri couvert pour se protéger de la pluie.
• Besoin de sécuriser les zones de jeux face à
   l’existence de nombreux trous et flaques. 

Couloirs et escaliers
• Sécuriser l’accès aux couloirs pour les jeunes élèves de 6ème. 
• Dysfonctionnement de l’ascenseur contraignant
   pour les élèves présentant un handicap.

Toilettes
• Dégradations trop nombreuses. 
•  Alimentation en papier, savons et sèche-mains 

insuffisante.
• Mauvais usage.

Internat
•  Problème de sécurité dans les escaliers, par manque 

d’éclairage et encombrement des couloirs.

Les espaces verts
Biodiversité autour du collège 
À 500 mètres, se trouve la forêt domaniale, une des 
plus belles forêts de France (14 417 hectares avec  
5 600 espèces végétales et 6 600 espèces animales).

utilisation de produits phytosanitaires (fongicides  
et insecticides). oui.

repérage des espaces verts dans l’enceinte  
de l’établissement 
Beaucoup d’espaces verts avec des espèces floristiques 
non valorisées. Les pelouses sont tondues toutes les 
semaines au cours du printemps et de l’été. 

scolaire Collège guynemerAgenda 21

vIvrE EnsEMBLE-
gOuvErnanCE LE CaDrE DE vIE La COnsOMMaTIOn
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DIagnOsTIC > État des lieux du cadre de vie en 2008

La gEsTIOn 
DEs DÉChETs

9

Vers un cadre de vie agréable,  
sécurisé et préservant l’environnement

OBJECTIFs FIxÉs > 
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Le potager pédagogique 
La classe uLIs1 a réalisé un jardin pédagogique afin 
de comprendre les interactions de nos pratiques 
agricoles sur la biodiversité. Ils ont étudié à la 
ferme de Balagny Sur Thérain le fonctionnement d’un 
potager solidaire et respectueux de l’environnement. 
Après cette journée, ils ont mobilisé leurs savoirs 
pluridisciplinaires afin de construire le futur potager : 
calcul de périmètres et d’aires, choix des semis, 
réalisation de courriers, vote sur les choix à faire… 
autant d’activités facilitant le passage de la théorie  
à la pratique.

Une rencontre avec la classe d’aménagement des 
espaces du lycée agricole Charles Quentin à Pierrefonds 
a permis d’affiner la démarche écologique et d’avoir de 
nouvelles idées pour l’aménagement du jardin.

Avec le Rotary International, l’organisation d’une 
projection du film de Yann Arthus Bertrand « Home », avec 
la remise d’un chèque de 900 euros en récompense 
du projet.

L’inauguration et la présentation du jardin se sont 
déroulées au mois de mai 2010 avec tous les élèves 
du collège, du lycée et de BTS.

« Le travail par projet nous permet de rebondir sur 
certains enseignements pratiqués en ULIS de manière 
concrète pour les élèves. » M. sauval - Éducateur 
spécialisé

1ULIS : L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire permet l’accueil dans  
un collège, un lycée général et technologique, ou un lycée professionnel 
d’un petit groupe d’élèves présentant le même type de handicap.
2ONF : Office National des Forêts

scolaire Collège guynemerAgenda 21

vIvrE EnsEMBLE-
gOuvErnanCE LE CaDrE DE vIE La COnsOMMaTIOn

rEspOnsaBLE
La gEsTIOn 

DEs DÉChETs

Observation de l’approche du lycée de Pierrefonds  
pour l’intégration du potager dans son environnement.

Inauguration du jardin pédagogique  
avec l’ensemble du collège.

Les élèves pensent le jardin pédagogique  
dans le cadre des cours. 

10

aCTIOn 1 > Comprendre la biodiversité et la préserver au sein de l’établissement  

Les zones humides et les espaces 
naturels sensibles
En 2009, toutes les classes de 6ème ont été initiées par une 
journée de sensibilisation sur la biodiversité organisée le 
11 décembre. Dans ce cadre, elles ont rencontré un agent 
de l’ONF2 en forêt de Compiègne qui leur a fait découvrir 
les espèces invasives, le rôle de l’élagage des arbres 
pour la préservation de la biodiversité,… En s’appuyant 
sur le film « Le seigneur de la mer », elles ont également 
mené une réflexion sur les menaces pesant sur les requins 
et autres espèces en voie de disparition présents dans les 
océans.

En 2009, une classe de 6ème a poursuivi cette réflexion en 
étudiant les zones humides, lieux de haute biodiversité, 
sensibles aux pressions humaines multiples. À partir 
de leurs recherches et d’une visite d’une zone humide 
au Bois Bertrand dans l’Aisne, ils ont restitué leurs 
connaissances à l’aide de construction de maquettes en 
arts plastiques et la création de poèmes et de bandes 
dessinée en Français.
Lien vers les animations proposées par Naturagora dans 
l’Aisne : 
http://www.naturagora.fr/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=350&Itemid=499  

Retour au sommaire du Collège
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Donner de la couleur  
à l’établissement 
Avec la direction, les éco-délégués ont défini un projet 
visant à améliorer le cadre de vie de l’établissement.

Les peintures intérieures ont été changées, avec une 
couleur par couloir et avec un principe de dégradés de 
couleurs vives, pour répondre au conseil de sécurité 
donné par les sapeurs-pompiers en cas d’incendie.

Les élèves de 6ème ont été acteurs 
de ce projet. Ils ont participé à une 
première opération peinture dans les 
locaux, sur la cour et à une opération 
parterre de fleurs devant l’établissement. 

 

Connaître les risques
Un audit des risques dans l’établissement a été mené 
par toutes les classes de 4ème avec les thèmes suivants :
•  L’accessibilité des locaux aux personnes  

à mobilité réduite.
•  Les risques environnementaux liés à la manipulation 

de produits chimiques.
• Les dangers pour la vie de l’internat.
• Les dangers au réfectoire.
•  Les dangers dans les zones de 

circulations et lors des intercours.
•  Les dangers dans les activités physiques  

et sportives. 

Cette action leur a 
permis de rencontrer 
différents acteurs 
responsables 
comme la Mairie de 
Compiègne sur les 
risques présents sur la 
commune ainsi que le 
Service Départemental 
d’Incendie et de Secours.

Améliorer le confort  
et la sécurité des élèves 
Un préau démontable a été installé en 2010 pour 
permettre aux élèves de s’abriter lors des pauses. Cet 
investissement a été réalisé avec le soutien du Conseil 
général. 

L’établissement a également décidé sur ses fonds propres 
de construire des bancs en béton dans la cour.

Financée par l’Association des Parents d’Élèves de 
l’Enseignement Libre (APPEL), une table de ping-pong  
a été installée sous le préau.

La réparation des toilettes de l’établissement a été réalisée 
sur fonds propres.

Pour améliorer le confort et la sécurité, l’internat garçons 
des classes de 6ème et 5ème a été réhabilité en 2010. La 
création d’une salle détente des internes filles du collège 
a impliqué des élèves dans la peinture et l’aménagement 
du lieu.

La mise en place de nouveaux casiers et étagères à 
cartables dans le hall a libéré le passage et a contribué 
à sécuriser le lieu. 

scolaire Collège guynemerAgenda 21
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aCTIOn 2 > Améliorer la sécurité et la qualité de vie dans les locaux  
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2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

rEMarquEs

LE
 C

a
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rE
 D

E 
v

IE

Cour
Peintures 

par les élèves

Installation de 
bancs et d’un 

préau

Ajout de nouvelles 
poubelles 

Achat d’une table 
de ping-pong

Une véritable évolution du cadre  
de vie est observée. 

salles de classes
Rafraîchissement 

de 14 classes

Rafraîchissement 
de 8 classes,

achat de 10 vidéo-
projecteurs

Rafraîchissement 
de 6 classes et

achat de 10 vidéo-
projecteurs

Couloirs et escaliers

Peintures par 
les 125 élèves 

de 6ème ; 6 
enseignants.

Peintures annuelles
La composition des peintures n’est pas 

observée à l’achat, or elles peuvent avoir 
une influence sur la qualité de l’air.

CDI1
Carrelage 
et peinture

Toilettes
Réparation 
des toilettes

Peintures annuelles

restaurant scolaire Entretien annuel

Espaces verts

Plantation  
par les élèves  

de plantes 
ornementales

Réalisation d’un 
jardin potager 
pédagogique

Recensement 
des essences 

d’arbres

LE
 C

a
D

rE
 D

E 
v

IE

aCTIOn 1 > Comprendre la biodiversité et la préserver au sein de l’établissement 
annuellement - récupérer les graines poussant dans le jardin 
2012-2013
• Privilégier les vivaces aux annuelles.
• Réaliser un diagnostic arbres.
• Réaliser un parcours des espèces présentes sur l’établissement. 
2013-2014 - passer en démarche « 0 phytosanitaire »

aCTIOn 2 > améliorer la sécurité et la qualité de vie dans les locaux
•  Amélioration du cadre de vie au collège grâce à de nouvelles peintures plus colorées. 
•  Prise en compte des critères environnementaux et humains à travers un projet de classe annuel mené dans le cadre des cours d’arts plastiques.
•  Réalisation de panneaux dans la cantine pour communiquer sur les risques d’accidents dans les escaliers.
•  Conférence avec la mairie de Compiègne sur les principaux risques majeurs présents dans la commune.

1 CDI : Centre de Documentation et d’Information
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ÉvaLuaTIOn > Les indicateurs de suivi du cadre de vie du collège

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège au service du vivre ensemble
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DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Entrer en contact avec un producteur local.

• réduire les factures d’énergies.

• Optimiser les déplacements.

•   s’approvisionner en produits 
frais, locaux, de saison et  
de préférence biologiques.

• Limiter le suremballage.

•  Optimiser les ressources 
naturelles utilisées.

•  réduire de 20% d’ici 2020  
les émissions de gaz  
à effet de serre.

Consommation 
électrique pour 
l’éclairage

• 2160 tubes fluocompactes 18W : 36 tubes de néons x 60 salles.
• 49 766 kWh pour une année scolaire : 32 heures d’éclairage hebdomadaire 
   à raison de 40 semaines par an, soit 0,018 kW par heure et par néon.
• 4 977 kg de CO2 émis : 1 kWh consommé = 100 g de CO

2
 émis.

• 5 474 € par an pour la lumière : soit 0,1106 €/kWh.

Consommation 
électrique pour  
les ordinateurs 

• 36 ordinateurs
• 11 340 kWh pour une année scolaire pour les pC : utilisation 10 heures par jour  
   pendant 4,5 jours par semaine à raison de 40 semaines par an, soit 0,175 kW 
   par heure et par ordinateur.
• 1 134 kg de CO2 émis : 1 kWh de consommé = 100 g de CO

2
 émis.

• 1 254 € par an pour les ordinateurs fixes : soit 0,1106 €/kWh

Consommation  
de gaz pour le  
circuit de chaleur

• Déperdition de chaleur
    Classes parfois trop chauffées.
    Fenêtres des couloirs souvent ouvertes en plein hiver.
    Ensemble des fenêtres en simple vitrage.

Consommation  
de pétrole

• 7 voyages scolaires longues distances
   Italie, Espagne et Pologne en avion ; Allemagne et Angleterre en bus (avec 25 élèves par classe). 
• 11 160 Km parcourus : 7374 km en avion et 3786 km en bus. 
• 88 715 160 g de CO2 : 160 g de CO

2
 par km et par voyageur en avion ; 

   30 g de CO
2
 par km et par voyageur en bus.  

alimentation

• nombre de repas : 800 le midi et 250 le matin et le soir.
• Coût de revient : environ 4,50 € ; coût final : 6 €.
• Temps consacré au repas : 20 minutes. Menu validé par un diététicien. Fond sonore de la cantine élevé. 
•  repas issu d’une agriculture conventionnelle
• Déchets : en début de chaine avec 3 containers par semaine, en fin de chaîne : 700 litres.
• Portions trop importantes. Les sauces en sachets individuels et les tranches de pain sont jetées dans la cour. 
•  Possible intervention du prestataire sur le développement durable via des repas à thèmes :  

http://www.elior-restauration.fr/nosengagements/DéveloppementDurable/tabid/397/Default.aspx

Fournitures scolaires
pas de politique particulière auprès des familles concernant les fournitures scolaires  
pour les inciter à être attentives à l’impact environnemental.

• sensibiliser les élèves à l’équilibre alimentaire

•  Développer la compréhension des influences culturelles  
sur la consommation

scolaire Collège guynemerAgenda 21
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Vers une consommation responsableOBJECTIFs FIxÉs > 
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aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux alimentaires et aller vers une restauration durable

La production alimentaire :  
de la théorie à la pratique
Une classe de 6ème et la classe ULIS ont étudié les 
enjeux d’une agriculture durable lors de la visite de 
la ferme de Balagny, à Chamant. Cette étude s’est 
appuyée sur une lecture de paysage.

Pour comprendre le principe de production maraîchère, 
les élèves de la classe ULIS s’initient à des pratiques 
biologiques sur le potager pédagogique. Les choix 
paysagers et le fonctionnement du potager de 
Guynemer ont été réalisés par les élèves, accompagnés 
par leurs enseignants. 

Un récupérateur d’eau de pluie a été installé afin 
d’approvisionner en eau les espaces verts et le jardin 
pédagogique.

visite sur  
la ferme  
à Balagny

Budget arrêté, 
les élèves 
achètent les 
semences 
et les outils 
nécessaires 
à leur jardin 
responsable.

14

La grille d’analyse du 
développement durable pour 
comprendre les enjeux alimentaires
En décembre 2009, les élèves de 5ème ont entamé une 
réflexion en trois volets autour de l’alimentation et de 
ses enjeux.

un volet économique
Étude menée sur des extraits du documentaire réalisé 
par Erwin Wagenhofer « We feed the world », sur les 
fonctionnements de l’agriculture intensive et productiviste. 
Rencontre d’un agriculteur en produits raisonnés qui 
a élargi le débat sur le développement et l’utilisation 
d’agro-carburants.

Le blé Farine > Pain

Fermentation du sucre > Éthanol

Le maïs Alimentation humaine et animale

Fermentation du sucre > Éthanol

La betterave Sucre

Fermentation du sucre > Éthanol

Le colza Huile alimentaire

huile > Diester

un volet humain
Rencontre avec deux bénévoles des « Restos du Cœur » 
sur le nombre croissant de personnes dans le besoin et 
éprouvant des difficultés à s’alimenter en France.
 Découverte par le chef des cuisines du parcours des 
aliments à Guynemer et de l’hygiène autour de la réalisation 
des repas.

un volet environnemental
L’agriculteur présente sa démarche d’étude des sols 
pour adapter son apport en produits chimiques en 
fonction des besoins du sol et des plantes. Rencontre avec 
l’Association Bio Picardie sur les principes de l’agriculture 
biologique sans produits chimiques - sans OGM.
« J’ai beaucoup aimé cette échange avec l’association Bio 
Picardie car j’ai vraiment compris la différence entre un 
produit « normal » et un produit « biologique », notamment 
l’intérêt de ne pas mettre d’engrais chimiques sur les 
plantes. » a. anDarY, élève de 5ème

Manger mieux et manger bio
Régulièrement la société Avenance organise pour la 
restauration scolaire des repas à thèmes autour de 
l’agriculture biologique et du commerce équitable.

http://www.elior-restauration.fr/nosprestations/
autresprestationsalimentaires/LeBIO/tabid/381/
Default.aspx

Retour au sommaire du Collège
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1  CPIE des Pays de l’Oise : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
2ATMO Picardie : association assurant la surveillance de la qualité de l’air en Picardie
3SICAE : Société Coopérative Intérêt Collectif Agricole Électricité
4CDI : Centre de Documentation et d’Information
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aCTIOn 2 > Comprendre les enjeux énergétiques et agir sur ses consommations

 

Réduire sa consommation 
énergétique  

Subventionné par le Conseil 
général de l’Oise, le plan de 
rénovation entamé en 2008 a 
permis l’installation de fenêtres et 
de portes en double vitrage. Cet 
investissement contribue à limiter 
les déperditions énergétiques et 
améliore également la sécurité 
du site. 

Analyser l’impact de la 
consommation énergétique 
Grâce à l’outil pédagogique « CALEO », les éco-délégués 
ont étudié en 2009-2010 avec le CPIE1 Oise Pays de 
France, le réchauffement climatique.  

En décembre 2009, les 
élèves de 3ème ont étudié 
des schémas locaux 
pour l’’amélioration des 
pratiques énergétiques 
et de transport : 
• Le plan de circulation 

douce du département : Atelier animé par des 
représentants du Conseil général de l’Oise sur le plan 
de « Circulation douce » du département 
http://www.oise.fr/amenagement-et-territoire/
routes-voies-douces-et-transports/les-voies-de-
circulation-douces-de-loise/

•  Le plan de déplacement  
de Compiègne.

•  La qualité de l’air, l’impact sur  
la santé et l’environnement 
dus aux polluants 
atmosphériques, induits 
largement par les transports 
par aTMO picardie

•  Intervention d’un conseiller  
de la sICaE3 - Oise en énergie renouvelable.

D’autres actions ont été menées auprès des élèves 
pour compléter l’approche des enjeux énergétiques :

•  Réflexion autour des transports en commun avec 
des extraits du magazine « C’est pas sorcier ».

•  Atelier sur les transports et les énergies utilisés  
en technologie. 

•  Atelier au CDI4 autour de l’exposition de Yann-Arthus 
Bertrand sur les énergies.
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Acheter responsable
L’établissement réalise ses achats en les regroupant 
sur l’année. Pour ces achats, il consulte le guide de 
référencement des entreprises responsables proposé 
par le Comité des Entrepreneurs pour un Développement 
Responsable de l’Économie. 
http://www.asso-lecedre.fr/?p=179
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> Les indicateurs de suivi de la consommation responsable au collège

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

C
O

n
sO

M
M

aT
IO

n
  

a
LI

M
En

Ta
TI

O
n remarques sur l’hygiène au travail RAS RAS RAS RAS

nombre de produits biologiques 1 1 1 1

nombre de produits équitables 1 1 1 1

Élèves comprenant la notion de produits biologiques 50% 80% 50% 50%

ÉvaLuaTIOn

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège vers une consommation responsable

C
O

n
sO

M
M

aT
IO

n

aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux alimentaires et aller vers une restauration durable 
• Introduire et suivre des ingrédients équitables, biologiques et locaux.
• Travailler sur le conditionnement publicitaire lié à l’alimentation.
sur le jardin : 
• Installer un système de goutte à goutte pour alimenter le jardin potager en été en utilisant l’eau de pluie.
• Mettre du paillage sur les fleurs et les légumes pour maintenir l’humidité du sol.

aCTIOn 2 > Comprendre les enjeux énergétiques et agir sur ses consommations 
Dans le domaine de l’énergie
• Poursuivre le plan de rénovation visant le changement des fenêtres.
• Évaluer chaque année la consommation et le coût énergétique liés au chauffage et à l’électricité.
• Introduire une centrale photovoltaïque pour produire de l’énergie solaire avec une application pédagogique.
avec les fournitures
•  Favoriser l’achat de fournitures responsables en réalisant une commande groupée de produits respectueux  

de l’environnement qui seront ensuite proposées aux familles à la rentrée scolaire. 

nouvelle action - aCTIOn 3 > Développer un plan de déplacement du collège guynemer 
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La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT
•  Modifier les habitudes d’utilisation de 

papier, du jetable pour réduire  
de 7% par an la production totale  
de déchets 

•  Éduquer aux enjeux liés à la gestion 
des déchets

•  Limiter les pollutions chimiques 
(produits de TP), les pollutions 
physiques (jetés hors poubelle)

•  Optimiser l’utilisation des 
ressources naturelles en 
pratiquant le recyclage

• Diminuer le coût des consommables

• réduire le gâchis alimentaire et de fournitures

•  recycler 45% des déchets du collège d’ici 2015 
pour économiser les ressources naturelles

DIagnOsTIC > État des lieux de la gestion des déchets au collège

Vers une gestion durable des déchetsOBJECTIFs FIxÉs > 

Tri des déchets restauration Emballages Oui

Huiles de fritures Oui

Épluchures et restes Non

Bureaux et classes Papiers Non

Cartouches Oui

Équipements électroniques Stockés

Produits TP Stockés

Espaces verts Feuilles, tontes et élagages Non

Collèges Tables, chaises, volets abimés Non

Piles Non

Enquête des éco-délégués 
de 5ème sur le gaspillage alimentaire

quel gâchis ? 
L’établissement compte 600 demi-pensionnaires consommant en moyenne  
700 litres de déchets par jour et utilisant 3 containers par semaine. 

parmi ces déchets : des pots de yaourt, beaucoup de pain, des serviettes  
et des légumes.  

pourquoi tant de gâchis ? 
Les élèves ne prennent pas le temps de manger. Dans ce court laps de temps,  
il n’est pas possible de réaliser un double service. Ils désirent goûter à tous les  
plats et prennent donc des portions trop importantes. Ils trouvent que la nourriture 
n’est pas bonne, qu’elle est insuffisamment chaude et trop cuite. 
Tout plat présenté est jeté s’il n’est pas consommé.

qui choisit les menus ? 
Les menus viennent de Paris pour respecter les règles de diététique. 
Un plat préparé en grande quantité ne peut pas être de la même qualité  
gustative qu’un plat en petite quantité.

Connaissances relatives  
aux enjeux du déchet

•  regard sur les déchets : « les déchets c’est sale »
•  Les logos recyclés/recyclables sont très peu connus par l’ensemble  

de la communauté scolaire. 

scolaire Collège guynemerAgenda 21

La COMMunICaTIOn 
gOuvErnanCE
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La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

Le tri du papier
En classe
Les élèves sont invités à trier en 
classe grâce à un grand carton 
de tri du papier rappelant les 
consignes de tri distribué par 
le Conseil général. En fin de 
semaine, les personnes en 
charge de l’entretien vident les 
bacs pleins en faisant le tour 

des classes à l’aide d’un sac poubelle.

sur la cour
Des poubelles ont été ajoutées. 

En salle des professeurs
Un conteneur de 100 litres a été installé et lorsqu’il est 
plein, le professeur le sort.  

L’espace de tri a été construit en 2010 pour accueillir les 
conteneurs. Chaque mardi, ils sont évacués pour être 
récupérés par le ramassage d’ordures municipal.

La gestion des produits  
polluants pour le réseau d’eau
Les produits de travaux pratiques
Les produits des travaux pratiques sont évacués en 
déchetterie. Suite à la modification des programmes, les 
produits dangereux ne sont quasiment plus utilisés.

Les huiles 
Les huiles de friture continuent à être recyclées par 
une entreprise spécialisée. Rejetées dans les réseaux 
d’eaux usées, elles colmatent les filtres dans les stations 
de retraitement et perturbent les systèmes d’épuration 
biologique. L’incidence est financière pour la réparation des 
filtres, environnementale pour l’écosystème et peut avoir 
une incidence sanitaire liée à la qualité de l’eau.

Le compostage pédagogique 
À titre pédagogique, un composteur a été installé par 
la classe ULIS1 utilisé pour les épluchures de leur atelier 
cuisine. L’application est utile pour le cours de SVT2 de 6ème 
sur la composition des sols. 

aCTIOn 1 > Recycler ensemble les déchets du collège

1 ULIS : L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire permet 
l’accueil dans un collège, un lycée général et technologique,  
ou un lycée professionnel d’un petit groupe d’élèves 
présentant le même type de handicap.
2 SVT : Science de la Vie et de la Terre

???
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La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

aCTIOn 2 > Informer et découvrir les enjeux liés aux déchets

1 ULIS : L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire permet 
l’accueil dans un collège, un lycée général et technologique, 
ou un lycée professionnel d’un petit groupe d’élèves 
présentant le même type de handicap.

Se former sur le suremballage,  
le cycle de vie d’un produit  
En 2008-2009, les Ateliers de la Bergerette ont formé les 
élèves de 4ème de la classe « développement durable » sur 
la notion de consommation responsable, en développant 
une réflexion sur le suremballage. 
Une intervention dans une moyenne surface alimentaire 
située à proximité du collège a mis l’élève en situation de 
consom’acteur.  

Au mois de décembre 2009, les élèves de 6ème ont 
engagé une réflexion autour du tri à Compiègne et des 
règles à respecter avec les messagères du tri. 

L’enseignante qui avait organisé avec sa classe l’année 
précédente l’intervention des Ateliers de la Bergerette a 
réutilisé l’outil pédagogique « Roule Ta Boule  à travers 
un atelier d’une heure sur la valorisation des matériaux.

Les élèves de la classe ULIS1 ont présenté aux élèves 
de 6ème leur projet de composteur qu’ils ont par la suite 
installé.

Avec la malle « Roule Ta Boule »  et son « Loto Matière », ils 
ont abordé l’histoire de la vie d’un produit, de sa matière 
première jusqu’au matériau recyclé ou valorisé.

Interpeller sur le gâchis, la propreté
Créé en 2009 par les élèves du 
collège, le Green News diffuse de 
multiples articles sur la gestion des 
déchets : le gâchis au restaurant 
scolaire, la propreté sur la cour… 
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La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

nombre de litres moyen de papiers recyclés par mois 0 100 200 300 

stockage des produits de travaux pratiques usagés Oui Oui Non Non

g
Es

TI
O

n
 D

Es
 D

ÉC
h

ET
s aCTIOn 1 > Informer et découvrir les enjeux liés aux déchets

annuellement
• Communiquer sur les ressources épargnées par les actions de tri.

aCTIOn 2 > recycler ensemble les déchets du collège 
anuellement
• Développer la réduction à la source des déchets papiers en renforçant la pratique du brouillon.
• Inviter les enseignants à être attentifs au tri réalisé par leurs élèves.
• Réaliser un composteur pédagogique.
•  Évaluer les pratiques de recyclage du collège : coût du traitement des huiles de friture et déchets verts, volume de papiers  

et cartons recyclés, volume des déchets alimentaires jetés par les repas des demi-pensionnaires. 

ÉvaLuaTIOn > Les indicateurs de suivi de la consommation responsable au collège

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège Guynemer pour une gestion durable des déchets
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590 élèves   113 adultes

13 actions d’envergure pour 
un développement durable

COLLègE hEnrI BauMOnT à BEauvaIs

Collège Henri Baumont*
Beauvais

 *À rejoint l’expérimentation 
   en 2009-2010

LEs OBJECTIFs

Impliquer la communauté scolaire.

Rendre les élèves acteurs. Au-delà de la consultation, les élèves doivent 
se sentir impliqués dans la démarche. Il faut être à leur écoute, tenir compte de leurs priorités et définir un plan d’actions  
qui corresponde à leurs attentes.

Garder une mobilisation des acteurs, par des actions visibles : une journée alimentation bio, une action solidarité, 
une exposition, une opération porte ouvertes, ...

Faire du collège un lieu où il fait bon vivre et un lieu de réussite. Les cultures, les savoirs, les savoir-faire sont 
riches et divers au sein de l’établissement : apprenons à mieux nous connaître, à vivre ensemble, à mieux regarder, 
écouter, à nous ouvrir et échanger. 

« Vivons simplement pour que d’autres 

puissent simplement vivre » Gandhi

Citation choisie par les élèves du collège 

Henri Baumont

Collège construit en 1976 et réhabilité en 2003

Retour au sommaire général
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LE vIvrE EnsEMBLE                              
    gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

Enquête réalisée par une classe de 5ème dans le cadre 
du dispositif Lutte contre les discriminations.

83% des discriminations au collège sont l’effet  
de préjugés, d’une mauvaise connaissance  
de la personne victime.

Lorsque l’on est acteur d’une discrimination, il est 
possible de ne pas se rendre compte des effets sur 
la victime de moqueries, insultes, ou rejets du cercle. 

Dans le collège, bien que n’ayant interrogé dans cet 
état des lieux que les élèves et les enseignants, les 
agents aussi peuvent souffrir d’un manque de respect 
autant sur leur personne que sur leur travail.

Les discriminations

La communication 
La communication interne

Le manque de communication autour des actions 
réduit la perception de tous sur la valeur d’un projet  
global au niveau de l’établissement. 

La communication vers l’extérieur

Elle devrait valoriser plus systématiquement les actions 
auprès de la presse locale.

DIagnOsTIC > Quels sont les obstacles à un enrichissement mutuel dans le collège en 2009 ?

                       Vers des relations humaines ouvertes et respectueusesOBJECTIFs FIxÉs > 

Les acteurs de l’établissement
Les agents TEpLE1

Le collège est propre, agréable et accueillant. 

Il permet aux élèves d’étudier dans un cadre de vie 
idéal. Ce confort est possible grâce au travail des agents 
TEPLE. Pourtant on ne remarque pas leur travail, ou alors 
seulement lorsqu’il n’est pas bien fait, ce qui n’est jamais 
le cas ici. 

Les élèves ne sont pas forcément respectueux de ce 
travail. Les agents TEPLE sont par ailleurs volontaires pour 
mener des actions de développement durable au sein 
du collège.

Les enseignants

Grâce à eux, de nombreux projets sont réalisés. Ils 
souhaiteraient mener plus d’actions qui permettraient  
de fédérer l’ensemble de la communauté.

Les parents d’élèves 

Ils sont peu impliqués dans les projets de l’établissement.  

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Dématérialiser la communication  
et la rendre plus ouverte et directe 
pour réduire les impressions  
papiers au strict nécessaire.

•   Optimiser les ressources présentes sur l’établissement

•  Fluidifier la parole entre les acteurs de l’établissement,

•  Impliquer et fédérer l’ensemble de la communauté 
scolaire dans la démarche d’Agenda 21 scolaire, 

•  se respecter et reconnaître l’identité, le travail  
et les initiatives de chacun.
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pourcentage de personnes sensibles  
à ces différentes discriminations (2009) :

1TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement
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LE vIvrE EnsEMBLE                              
    gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

Les élèves
L’objectif est de les mettre au cœur de la démarche 
et de les rendre acteurs : 
• Élèves médiateurs, 
• Classes à projets,
• Élèves volontaires du club « Agenda 21 scolaire ».
Au-delà d’une attitude simplement fondée sur des éco-
gestes, cette approche plurielle permet aux élèves de se 
construire une vision plus complète du développement 
durable. 

La direction
Élément moteur et facilitateur de la démarche 
d’Agenda 21 scolaire, la direction soutient la mise en 
œuvre des actions et fait du lien entre les projets. Son 
rôle de porte-parole vise autant à porter la démarche 
au sein du collège qu’à la valoriser à l’extérieur ; 
notamment pour solliciter de nouveaux partenaires.

Les agents TEPLE1

Ils sont tous concernés par la démarche et participent 
activement aux comités de pilotage. Ils sont le moteur 
indispensable pour que la démarche réussisse tant 
dans son volet technique qu’éducatif.
Par exemple : une action en restauration scolaire touche 
directement tous les demi-pensionnaires ; le projet  
« 0 phytosanitaire » est directement visible par tous. 

La conseillère d’orientation
Elle participe à la démarche et accompagne les élèves 
dans l’analyse des métiers et des formations qu’ils 
découvrent en prenant en compte les principes du 
développement durable.

L’assistante sociale 
Elle s’implique dans la démarche et porte aussi des 
projets hors de sa mission initiale. Cette approche lui 
permet de changer le regard qu’elle porte sur certains 
élèves accompagnés dans le cadre de son travail. 
« Dans les ateliers « découverte du Congo » ou  
« école ouverte », je peux reprendre avec eux certaines 
problématiques de manière plus informelle. Ça me 
permet aussi de me faire connaître et de repérer 
d’autres élèves en difficulté pour lesquels il faut un 
suivi particulier. » Mme n’Dion - assistante sociale 
du collège

Les enseignants
Ils accompagnent les projets des élèves en s’appuyant sur  
les programmes dans les heures de vie de classe et dans 
les ateliers péri-scolaires. Au-delà des projets, les nouveaux 
programmes intègrent l’éducation au développement 
durable dans la plupart des disciplines. L’enjeu est de 
faire de la co-disciplinarité pour accompagner encore 
plus d’élèves dans les raisonnements complexes du 
développement durable. 

« Dans le cadre du club Agenda 21, nous avons donné 
aux élèves une grande autonomie : ils sont motivés et 
se comportent véritablement en acteurs. Nous sommes 
donc passés de 1 à 2 midis. Ces temps leur permettent 
d’acquérir de nouvelles connaissances tout en restant 
ludiques. Et malgré leur jeune âge, ils ont réussi à mener 
des projets en nous surprenant. » Mme Larme - 
professeur de lettres

Les associations locales
Elles participent au comité de pilotage de la démarche 
en apportant leurs connaissances.
• ADO2 Tortues pour le projet du jardin, 
• Les Ateliers de la Bergerette sur la gestion des déchets,
• Beauvais Argentine Aquariphilie sur l’eau et la biodiversité,
•  Travail avec Face2 dans le cadre de la Découverte 

Professionnelle.  

Partenariat au niveau du quartier 
•  Travail ponctuel avec l’ASCA3 (Cinéma Agnès Varda, 

Labo, médiathèque),
• Travail annuel avec la Ligue des Droits de l’Homme, 
•  Partenariat régulier avec les Archives départementales : 

expositions, échanges de pratiques avec les jardiniers 
et le jardin pédagogique,

•  La pépinière des entreprises est également sollicitée 
dans le cadre de la découverte des métiers, 

•  Les associations des habitants du quartier travaillent 
occasionnellement avec le collège. 

Partenariat au niveau  
des collectivités territoriales 
•  Les serres municipales se proposent également  

de travailler avec le collège.
•  Le Département facilite les différents projets du collège 

dans leurs dimensions éducatives et techniques. Par 
exemple, pour la gestion 0 phytosanitaire : acquisition 
de broyats de branches issus des bords de routes, 
partage d’un desherbeur thermique, dotation d’un kit 
mulshing pour la tondeuse.

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

1TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement
2FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion
3ASCA : Association Culturelle de Beauvais

aCTIOn 1 > Impliquer et fédérer toute la communauté scolaire dans la démarche

4
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aCTIOn 2 > Fluidifier la communication interne et renforcer la concertation
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Favoriser la concertation
Organiser des réunions pédagogiques
Pour mener à bien leur mission, les enseignants se 
concertent deux fois par trimestre sur chaque projet. Ils 
abordent la construction du projet central, la coordination 
des animations et l’interdisciplinarité. 

utiliser le planning de l’année scolaire
Affiché dans le couloir à côté de la salle des professeurs, 
il favorise la lecture globale des sorties et des activités. 
Chaque professeur y inscrit les sorties de classes (lieu, 
date, horaires, classes concernées, sujets abordés), 
permettant de rebondir ensuite avec la classe dans 
d’autres disciplines. 

Constituer un comité de pilotage « agenda 21 scolaire » 
Indispensable pour mener la démarche dans le collège, il 
permet aux élèves, aux enseignants référents, aux agents 
TEPLE1, aux parents et aux partenaires de se réunir pour 
échanger sur la stratégie à adopter au regard des enjeux.

Mener des concertations départementales  
liées à l’expérimentation
Dans le cadre de l’expérimentation d’accompagnement 
portée par le Conseil général de l’Oise, principaux et 
enseignants des collèges pilotes ont échangé autour 
de l’implication de tous les acteurs de la communauté 
éducative et de ses partenaires sur la construction d’outils 
interdisciplinaires thématiques.

Échanger à travers des débats
En 2010-2011, des élèves et des adultes se sont retrouvés 
pour débattre ensemble de sujets d’actualité. Par 
exemple : Quelles seront les conséquences des fuites 
radioactives du Japon sur la France ? Faut-il intervenir ou 
non en Lybie ? Pays développés et en développement 
sont-ils égaux face aux catastrophes naturelles ?
Des soirées à thèmes sont proposées aux parents 
d’élèves pour débattre avec des professionnels de 
l’éducation et de la jeunesse. http://etablissements.
ac-amiens.fr/0600007g/site_spip/IMg/pdf/InFO_
DIFFusIOn_sOIrEEs_ThEME-3.pdf 

partager les travaux sur le réseau informatique
Les réalisations des élèves y sont accessibles pour 
assurer le suivi du parcours de 4 années passées au 
collège. Les activités des enseignants y sont partagées 
pour servir de support de cours ou encore d’animation 
pour les heures de vie de classe.

Développer la communication interne
Fruit d’un concours interne, le logo 
agenda 21 du collège  figure sur tous 
les documents du collège ainsi que 
sur les carnets de liaison.

L’Espace numérique de Travail (EnT)
Il est utilisé pour communiquer sur les actions, informer 
les parents pour échanger avec les élèves.
Le collège utilise également la webradio pour 
sensibiliser les collégiens sur des sujets d’actualité et sur 
les différentes actions du collège. http://etablissements.
ac-amiens.fr/0600007g/ressources0910/radio1.mp3

Des écrans d’affichage 
Situés dans le hall, ils peuvent être utiles pour 
communiquer sur la démarche. Ils diffusent au 
moment des pauses, les informations importantes sur 
la vie de l’établissement : l’agenda de la semaine, les 
temps forts de la journée, des messages clefs, la liste 
des professeurs absents, le menu du midi.

La journée banalisée 
« agenda 21 du collège henri Baumont »
Une journée organisée en juin présente à toute la 
communauté scolaire les améliorations apportées 
au collège par la démarche d’Agenda 21 scolaire. À 
cette occasion les parents d’élèves ont pu suivre les 
ateliers portés par les élèves acteurs dans les projets, 
en même temps que leurs enfants.

Retour au sommaire du Collège
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La sensibilisation  
au développement  
durable
une exposition accessible pour tous 
Animée en 2010-2011 en continu 
pendant 15 jours par l’association En 
Savoir Plus, l’exposition départementale 
Oise planète Précieuse a permis à tous 
les acteurs d’échanger sur une même 
définition du développement durable. 

un constat partagé sur le développement durable
Un diaporama sur toutes les thématiques du 
développement durable est présenté en début 
d’année à tous les élèves. Il dresse les enjeux 
environnementaux, humains et économiques du 
global au local de notre siècle. 

une base commune d’ouvrages 
de références 
Le Centre de Documentation 
et d’Information du collège a 
fait l’acquisition d’ouvrages sur 
le développement durable et 
sur diverses thématiques pour 
alimenter les recherches des élèves, mais aussi pour 
les sensibiliser à de nouvelles lectures. 

un concours de logo pour porter la démarche 
d’agenda 21 du collège
Piloté par la documentaliste, un concours de logotype 
a été organisé auprès de tous les élèves pour 
formaliser l’engagement de la démarche d’agenda 21 
du collège Henri Baumont. 

Des parcours de découverte  
des métiers et des formations 
Depuis 2009, toutes les fiches métiers intègrent une 
analyse du métier avec le regard du développement 
durable. 

En 2011, le 1er Forum des Formations a permis aux 
élèves de 3ème du collège de rencontrer des lycées 
professionnels et des centres de formation à travers 
des ateliers concernant les filières du transport  
et logistique, de l’industrie, du bâtiment, de la nature, de 
la santé et du tertiaire. 
En 2012, un forum  
« Environnement - 
Métiers » a été organisé 
pour les élèves de 
4ème en élargissant 
le contenu afin de 
démontrer que tous les 
métiers sont concernés 
par le développement durable. 

Ces événements ont été aussi l’occasion de rappeler 
aux élèves l’engagement depuis trois ans du collège 
dans l’Agenda 21 scolaire.

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

aCTIOn 3 >  Sensibiliser au développement durable la communauté éducative  
à l’intérieur et à l’extérieur du collège

QUI EST POUR LA DISPARITION DES OURS BLANCS À 
CAUSE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?Beauvais E Derôme

forum environnement métiers 10 avril 2012 1
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La communication externe
La signature officielle de la convention  
avec le Département
Lors de la signature de la convention, le collège s’est vu 
remettre par le Conseil général une plaque confirmant 
son implication dans la démarche d’agenda 21 scolaire. 
visible de tous, la plaque est affichée dans le hall de 
l’établissement.

La labellisation du collège en « Écoles associées  
de l’unEsCO »
En juin 2010, du fait de son Agenda 21 scolaire, de 
son travail sur les discriminations et de l’échange avec 
le Maroc, le collège a été labellisé UNESCO puisqu’il 
répond aux 3 priorités de l’UNESCO : éducation au 
développement durable, paix et droits de l’homme, 
apprentissage interculturel.

Le site Internet 
Il permet au collège de se présenter et de communiquer 
auprès des personnes extérieures ses différents projets.
http://etablissements.ac-amiens.fr/0600007g/site_spip/ 

La presse 
À chaque évènement, le collège 
envoie à la presse locale un 
dossier presse. L’établissement 
bénéficie également d’un espace 
de communication dédié dans le 
journal du quartier : l’Argentinal.
Les actions menées par les 
élèves sont aussi valorisées 
dans ID’Kologic, le journal du 
développement durable des 
collégiens de l’Oise édité par le Département. 
http://www.peo60.fr/fileadmin/user_upload/ID_
KOLOgIC/id_kologic_5_FInaL.pdf

Les établissements scolaires du réseau rar : 
Le collège incite les écoles primaires et maternelles du 
réseau RAR à s’inscrire dans une démarche globale de 
développement durable. Pour y aller pas à pas, 3 écoles 
primaires ont élaboré des projets autour de l’eau et des 
jardins, liés à la mare pédagogique créée au collège. Les 
élèves qui iront au Lycée Corot de Beauvais rencontreront 
ce type de démarche puisque le lycée s’inscrit dans la 
démarche « éco-école ». 
http://www.eco-ecole.org/

Retour au sommaire du Collège
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Découverte de la culture africaine
Dans le cadre d’ateliers école ouverte et du club  
« Congo », les élèves ont échangé avec d’autres 
jeunes d’un établissement Congolais. Cet échange a 
permis d’aborder des thèmes divers comme celui des 
croyances, de la place de la femme, de la découverte 
de recettes, … 

Actions citoyennes de la 6ème à la 3ème 
Chaque année les élèves sont sensibilisés au « vivre 
ensemble ». 
•  Tous les niveaux peuvent participer à l’opération  

« jouons la carte de la fraternité » avec la Ligue de 
l’enseignement pour les élèves volontaires, 

•  Les 6ème rencontrent la Ligue des Droits de l’Homme 
pour connaître le droit des enfants, 

•  Les 5ème visitent la Maison du handicap,
•  Les 3ème passent leur PSC1.

Au-delà des idées reçues sur le 
métier des techniciens des établisse-
ments publics locaux d’enseignement 
L’association Diaphane et les 
élèves d’arts plastiques ont  
réalisé une exposition photogra-
phique « Ils font tant pour nous ». 
Constituée de photomontages, 
l’exposition illustre la rencontre 
des agents TEPLE1 avec les élèves. 
Elle présente des autoportraits 
d’élèves montés avec des portraits 
d’agents TEPLE dans leur vie 
quotidienne. Ce travail s’est construit également grâce à 
des interviews d’agents parlant de leur mission au collège.

En parallèle, en cas de non-respect du travail des agents 
et si un élève dégrade volontairement le site ou du 
mobilier, il doit aider les agents dans leurs activités.  
« J’ai bien aimé accompagner Monsieur Marazano dans 
son travail sur les espaces verts. Je m’y connais un peu en 
plantes. Du coup, nous avons discuté sur les techniques 
pour développer la biodiversité et éviter les pollutions. » 
Florent - Élève de 6ème  
« Après ce passage en 
travaux d’intérêt général, 
certains élèves viennent 
me voir en dehors pour 
travailler avec moi lorsqu’ils 
ont du temps libre. » 
Monsieur Marazano - agent polyvalent

Gestion de conflits par les élèves 
médiateurs
Des élèves médiateurs interviennent lors de conflits entre 
élèves. Leur rôle est de réinstaurer le dialogue en invitant 
chacun à aller au-delà des idées reçues.
« Lorsque je repère une situation de conflit dans la cour, 
avec mon binôme, nous allons les voir et nous leur 
proposons d’en discuter calmement à l’écart  des autres. 
On accueille les élèves concernés dans une salle. D’abord 
ils reprennent leur calme. 
Ensuite on les interroge tour 
à tour, pour comprendre la 
situation, puis trouver une 
solution ensemble. » Kevin 
- Élève médiateur 
6 enseignants du collège 
ont reçu une formation de 
médiation.

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

aCTIOn 4 > Lutter contre les discriminations et s’ouvrir à la différence

1TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement

7

Réalisation d’outils propres  
à l’établissement pour lutter 
contre les discriminations
Suite à une enquête menée au sein du collège sur 
la discrimination, chaque année une classe de 5ème 
travaille le midi avec son professeur en heure de vie 
de classe aux problèmes de discriminations. Ce travail 
a permis de sensibiliser leurs camarades à travers 
plusieurs actions.
• En 2009, une bande dessinée a été réalisée sur le sujet.
•  Depuis 2010, une charte contre les discriminations 

a été adoptée par le conseil d’administration. 
Affichée dans toutes les salles de classe, elle est 
intégrée au règlement intérieur et figure dans le 
carnet de liaison de tous les élèves. Elle est donc 
relue à chaque rentrée des classes et à l’arrivée de 
tout nouveau collégien.

•  Dans le domaine culturel, une pièce de théâtre avec 
des sketches, des marionnettes, des performances 
de danse et de la poésie a été créée par plusieurs 
classes de la 6ème à la 4ème.

•   Les élèves ont réalisé une émission de télévision 
contre les discriminations.

   http://www.livestream.com/touslesmemes 

•  En 2012, un didapage a été conçu introduisant des 
mini-saynettes tournées par les élèves. Il servira de 
support aux professeurs principaux lorsqu’ils seront 
confrontés à une discrimination au sein de leur 
classe. Les élèves ont rencontré le Préfet et l’UNESCO 
pour dialoguer sur les travaux concernant la lutte 
contre les discriminations.

Retour au sommaire du Collège
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> Les indicateurs de suivi du vivre ensemble - Gouvernance
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nombre de parents présents  
aux comités de pilotage

1 1 1

Implication des agents dans la démarche 10% 20% 75%
Force de proposition, porteurs d’innovations,  
ils apprécient les échanges avec les élèves  

et s’impliquent dans le projet éducatif.

Implication des élèves dans la démarche 15% 18% 15%

Impressionnés par les réalisations menées  
et ils retiennent que « c’est faisable » !

Développement de l’autonomie des élèves impliqués. 
Pratique de tutorat naturellement mise en place  

des plus âgés vers les plus jeunes. 

Implication des enseignants  
dans la démarche

16% 16% 16%
La même équipe d’enseignants participe  

au comité de pilotage. 

Implication de l’encadrement 
dans la démarche

75% 75% 75%
Même implication et ce malgré un changement  

de principal.  

Implication de la vie scolaire 
dans la démarche

10% 10% 10%

nombre de comités de pilotage  
réalisé sur l’année

3 2 2

Le comité de pilotage  permet de « mettre les idées au 
clair sur toutes les actions du collège, d’être au courant de 

l’avancée des projets », mais aussi de  « raviver la flamme » 
et d’échanger sur de nouvelles idées.
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présentation de l’agenda 21 scolaire  
à la pré-rentrée

Oui Non Non

Journée banalisée de restitution  
des actions de l’agenda 21, portée  
par les élèves les plus acteurs

Non Oui Non
La journée banalisée de restitution par ateliers sur 
2 heures est pertinente pour les 6ème,5ème et 4ème,
(il se pose la question des ateliers pour les 3èmes  

qui sont en préparation de brevet). La date en juin  
est pertinente et l’organisation par atelier n’engendre  

pas de surcoût pour une communication touchant toute  
la communauté scolaire et quelques parents. 

nombre de parents sur la journée 
banalisée

- 6 -

Expositions thématiques réalisées Déchets
Déchets
Congo

Alimentation
-

Privilégier la construction de jeux aux expositions  
pour les réutiliser comme supports de cours.

Jeux de restitutions d’information  
réutilisables comme support de cours

Non Alimentation
Vivre  

ensemble
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aCTIOn 1 > Impliquer toute la communauté scolaire dans la démarche
pré-rentrée  - Présenter l’agenda 21 scolaire aux nouveaux arrivants : enseignants, assistants d’éducation, agents TEPLE1.  
2012-2013 - Proposer une formation pour tous les adultes du collège sur la démarche d’agenda 21 scolaire et les enjeux du développement durable.

aCTIOn 2 > Fluidifier la communication interne et renforcer la concertation 
à chaque action - Faire des articles dans le journal du quartier sur la vie du collège et sur ses orientations.
Juin - Réaliser un diaporama par tous les acteurs de projets sur ce qui a été réalisé dans l’année et qui sera présenté aux journées portes 
ouvertes puis réutilisé à la rentrée suivante.
2012-2013 - Concevoir des panneaux de communication autour du collège pour faire connaître la démarche localement.
Poursuivre les réflexions sur la démarche et l’EDD2 via des visio-conférences avec d’autres collèges en agenda 21 scolaire.  

aCTIOn 3 > sensibiliser au développement durable la communauté scolaire et hors du collège
Chaque année en septembre - Présenter un diaporama Agenda 21 scolaire à la communauté scolaire pour présenter les objectifs de l’année. 
à chaque fin d’année - Faire un rallye du développement durable à travers le collège.
Tous les ans - Concertation avec les écoles primaires et les lycées pour la continuité du parcours de l’élève en limitant les redondances. 
annuel - Poursuivre le forum des métiers de l’environnement en s’appuyant sur les parents, sur les fiches métiers réalisées par les élèves et 
avec l’ADEME pour identifier les entreprises pouvant intervenir.

aCTIOn 4 > Lutter contre les discriminations - s’ouvrir à la différence
annuel - Renforcer l’action des médiateurs et évaluer le nombre de conflits traités en direct. 
2012-2013 - Mettre en ligne l’ensemble des travaux sur la discrimination. 

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège au service du vivre ensemble - Gouvernance

1TEPLE : Technicien d’Établissement Public Local d’Enseignement
2EDD : Éducation au Développement Durable - Circulaire n°2011 - 186 du 24 10 2011 « La finalité de l’EDD est de donner au futur citoyen les moyens de faire des choix en 
menant des raisonnements intégrant les questions complexes du développement durable qui lui permettront de prendre des décisions et d’agir de manière lucide et 
responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère publique ».
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Provenance des aliments
• Pas de recensement exhaustif de la provenance
   des aliments. 
•  Les personnes interrogées n’observent pas  

la provenance de leurs aliments, ni la manière  
dont ils sont produits.

Hygiène et santé 
Méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
•  Méthode et principes de gestion de la sécurité 

sanitaire des aliments 100 % respectés
• La chaîne du froid est respectée et contrôlée.

Temps du repas
• 20 minutes

Coût de l’alimentation au collège
•  Rappel coût moyen du repas de midi du Français : 

5,30 €. 
• Coût des denrées brutes : 2 €

• Coût de revient d’un repas par élève : 4,63 € 
• T arifs spéciaux en fonction des revenus 
   de la famille.
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DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  Maintenir la sécurité alimentaire et développer  
des actions sur l’équilibre alimentaire.

•  Développer l’ouverture culturelle alimentaire des élèves.

•  s’approvisionner en produits 
frais, locaux, de saison  
et de préférence biologiques 
dont 20% de produits 
biologiques en 2015.

•  Diminuer de 45% d’ici 2015 
les déchets partant dans la 
poubelle noire.

DIagnOsTIC > État de lieux de l’alimentation au collège

Vers une restauration scolaire durableOBJECTIFs FIxÉs > 

Existence d’une commission « menu » 
Oui. Elle comprend un gestionnaire, un agent chef, une infirmière 
et un élève. La commission se réunit une fois par mois.

Culture alimentaire au collège 
Au moment de la pause les élèves privilégient la consommation 
de maïs soufflés, de pipas, de bonbons, de barres chocolatées, 
de sodas et de sandwichs. Aucun fruit n’est consommé lors des 
différentes pauses.

Déchets de restauration
Les élèves ne consomment 
pas toujours les mets 
présents dans leur plateau.

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

•   garder un coût de 2e pour la part des denrées 
  alimentaires dans la composition des repas.
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Apprendre l’équilibre alimentaire
Chaque classe de 5ème a conçu un grand panneau qui a 
été affiché dans les salles de SVT1 pour sensibiliser tous les 
élèves aux notions d’équilibre alimentaire. Les élèves du 
Club Agenda 21 ont réalisé un jeu sur les fruits et sur les 
légumes.

Sensibiliser aux enjeux  
de l’alimentation
Lors du comité de pilotage du mois de mars 2010 portant 
sur la sensibilisation des élèves aux enjeux de notre 
alimentation, des jeunes du collège ont proposé avec 
l’aide d’enseignants de réaliser des affiches à l’attention 
de leurs camarades. Cette exposition interactive a abordé 
les principales thématiques de l’alimentation :
•  Connaître les différents logotypes présents  

sur les emballages alimentaires,
•  Tester ses connaissances sur les logotypes 

alimentaires,
•  Pourquoi les poissons sont présents dans notre 

alimentation,
•  Comprendre la saisonnalité et l’intérêt des produits 

locaux,
• Découvrir les méfaits de la surpêche,
• Mettre en évidence les calories présentes dans notre assiette.
Cette exposition a été animée par les élèves lors de la 
journée banalisée auprès de l’ensemble des collégiens.

Agenda 21
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Connaître les habitudes culturelles
Les élèves du Club Congo ont effectué des recherches 
sur les différentes sortes de bananes que l’on rencontre 
en Afrique. Certains ont ainsi découvert que les bananes 
n’étaient pas produites en France. Ce projet a permis aux 
élèves d’origine africaine d’expliquer à leurs camarades 
leurs habitudes alimentaires à la maison. Les élèves du 
Club Agenda 21 ont réalisé un livre de recettes issues de 
différents pays.

aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux liés à notre alimentation

Goûter des produits biologiques 
L’association Agriculture Biologique de Picardie a formé 
en 2011 les agents de la restauration scolaire pour 
intégrer des produits biologiques et mettre en relation le 
collège avec des producteurs biologiques locaux. 

L’association De la Graine à l’assiette est intervenue dans 
la réalisation d’un repas responsable afin d’expliquer aux 
élèves les enjeux environnementaux liés à l’alimentation : 
conditionnement, mode de production, provenance.

Des repas totalement biologiques ont été réalisés :
• Novembre 2009 - Ratatouille biologique
• Novembre 2010 - Pot au feu biologique
• Juin 2011 - Ratatouille biologique
• Février 2012 - Ratatouille biologique
• Mai 2012 - Ratatouille biologique

Depuis mai 2012, au moins un ingrédient  
biologique est proposé par semaine. 

1ASCA : Association Culturelle de Beauvais

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

Certaines 
bananes sont 
consommées  
en légumes.
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Échanger sur les modes de production
Après le visionnage du film « We feed the World » à l’ASCA1, 
les élèves de 5ème ont débattu avec l’association Agriculture 
Biologique de Picardie sur les enjeux de l’agriculture 
biologique. 
En 2010, tous les élèves de 6ème se sont rendus dans une 
ferme pour découvrir la production alimentaire par l’élevage 
et par la culture. Cette visite a été l’occasion d’aborder 
la biodiversité animale et végétale, de connaître les 
exigences des pratiques agricoles et la production des 
différentes cultures. http://etablissements.ac-amiens.
fr/0600007g/site_spip/spip.php?article335 
Les éco-représentants, par un jeu de rôle mimant un 
conseil d’administration, ont pu débattre des raisons 
et des enjeux d’introduire des produits biologiques au 
restaurant scolaire. 

« J’aimerais reproduire cet échange en vrai sur le collège, 
avec de vrais agriculteurs. » Margaux r.  
http://www.ecoles-unesco.fr/doc/cr/txtpresentation%20
animation.pdf

Retour au sommaire du Collège
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

2009-2010 2010-2011 2011-2012 rEMarquEs

a
LI

M
En

Ta
TI

O
n

p
r

Ép
a

r
aT

IO
n

nombre de demi-pensionnaires 133 150 154

nombre de repas servis ½ pensionnaires 17 121 19 425 20 040

nombre de repas supplémentaires 3 648 3 518 4 605

Coût des denrées brutes 2 € 2 € 2 €

remarques sur l’hygiène au travail RAS RAS RAS

nombre de repas biologiques 1 1 3
Le menu biologique étant surprenant, 

il y a eu à chaque fois du gâchis important.

nombre d’agents formés
sur l’alimentation responsable

1 1 0
La formation a permis de découvrir  

de nouveaux fournisseurs.

Agenda 21
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pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège pour une restauration durable

a
LI

M
En

Ta
TI

O
n

aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux liés à notre alimentation 
annuellement à la rentrée - Communiquer auprès des élèves, des parents et des enseignants sur les objectifs alimentaires du collège.
Mensuellement - Présenter les améliorations apportées sur la gestion des déchets et sur l’introduction d’aliments biologiques et locaux  
dans la restauration scolaire. 
Trimestriellement - Inviter les parents à venir manger au collège.

nOuvELLE aCTIOn - aCTIOn 2 > Introduire des ingrédients biologiques locaux et de saison au restaurant scolaire
2012-2013
• Introduire 4 ingrédients par semaine dans la composition des menus.
• Travailler avec des producteurs locaux en s’appuyant sur la plateforme de la Chambre d’agriculture de l’Oise : 
   http://www.oise-produitslocaux.fr/
• Développer un étiquetage des produits biologiques à la restauration scolaire.
• Modifier le nom repas « bio » par repas « bon pour la planète, bon pour ma santé ».
Trimestriellement
• Faire goûter lors du même repas une pomme bio et une pomme non bio. 
• Réaliser des repas biologiques avec les aliments les plus appréciés par les élèves.  
Mensuellement 
• Associer les élèves à la commission « Menu » et évaluer le pourcentage d’ingrédients biologiques introduits chaque année.
Classes de 6ème

• Aller à la rencontre d’agriculteurs aux pratiques différentes et réaliser un film. 
Classes de 6ème à fin de 3ème

• Évaluer le nombre d’élèves comprenant la notion d’agriculture biologique.

Retour au sommaire du Collège
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

repérage des espaces verts dans l’enceinte de l’établissement 
Beaucoup d’espèces différentes agrémentent le collège, mais celles-ci ne sont pas 
valorisées.

participation à des actions de préservation  
de la nature - non

présence d’un espace vert pédagogique - non
Les professeurs de SVT1 souhaiteraient développer 
une zone de friche exploitable avec les élèves de 
6ème avec quelques plantes particulières à suivre 
dans leurs cycles de production.

utilisation de produits phytosanitaires - Oui
Cependant les agents en charge de la gestion 
des espaces verts cherchent à limiter les engrais 
phytosanitaires. Une sensibilité à cette question  
est déjà présente.

valorisation des déchets bruns et verts - non 
Coût de la benne pour les déchets verts : 2000 € 
par an.

Route

Parking enseignant

Terrain de sport

Gymnase

Cours

Salles de classes

Hall

275
lauriers

140
coton-
easters

400 charmilles 100 haies pourpres
18 tileuls

Prunus
Liquidambars
Pin noir
Cèdre
Érable

4érables

Administration

Entrée

Restaurant scolaire
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OBJECTIFs FIxÉs > Vers une gestion durable de la biodiversité

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•   Développer des supports  
pédagogiques sur site

•  Diversifier et valoriser les savoir-faire  
du jardinier.

• améliorer le cadre de vie

•  Éviter les rejets ayant un effet indirect  
sur la santé (qualité de l’air)

•  réduire les manipulations dangereuses

•  préserver la biodiversité de l’établissement

•  Limiter les pollutions : produits phytosanitaires, 
bâche plastique

•  Économiser les ressources naturelles :  
eau, déchets verts

•   Maîtriser le temps de travail

•  Optimiser les moyens humains, 
matériels et financiers

1SVT : Science de la Vie et de la Terre
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

Se former sur la gestion 
différenciée des espaces verts
L’agent chef et l’agent responsable des espaces verts 
du collège ont participé à cette formation organisée par 
le CFPPA d’AIRION1. Suite à l’apprentissage, ils ont mis 
en place un projet prenant en compte des interactions 
techniques et pédagogiques avec la réalisation d’une 
friche pour les classes de 6ème SVT2. 

Réaliser une tonte spécifique  
des espaces selon les usages
Les espaces où les passages sont les plus fréquents sont 
tondus régulièrement avec une hauteur réduite. La tonte 
autour des arbres et dans les espaces les moins utilisés 
a été limitée. 

Communiquer sur la gestion 
différenciée 
La réalisation de panneaux par les élèves a permis  
de présenter la démarche réalisée avec un plan général 
de l’établissement aux deux entrées, un plan pour  
la friche et un pour la mare pédagogique. 

Valoriser les déchets fermentescibles 
Le collège a expérimenté une plateforme de compostage 
concernant les déchets verts et ceux de la restauration. 
En cours de technologie, les élèves de 4ème ont conçu 
différents prototypes de composteurs dont l’un d’entre eux 
sera réalisé par des élèves de 5ème dans le cadre de leur 
programme de technologie.

Protéger les sols
Afin de limiter l’évaporation et la pousse des mauvaises 
herbes au bord des murs et dans les parterres, L’UTD3 locale a 
livré au collège des copeaux de bois issus des élagages des 
routes départementales. En agriculture comme en jardinage, 
le paillage est utilisé pour : 
•  Éviter la prolifération des mauvaises herbes  

en « occupant » la surface du sol,
• Protéger le sol de l’érosion éolienne et hydraulique,
• Conserver l’humidité du sol en limitant l’évaporation,
• Enrichir le sol en matière organique.

Privilégier les parterres de vivaces
Le collège a préféré ne fleurir ses parterres qu’avec des 
espèces vivaces. Le choix financièrement économique, 
repose sur le fait que les plantes vivaces sont très 
résistantes, qu’elles vivent plus longtemps que certaines 
autres plantes et qu’elles nécessitent peu d’intrants et ont 
peu de besoins en eau. 

Utiliser un désherbeur thermique
Le collège bénéficie d’un désherbeur thermique en gestion 
partagée avec les Archives départementales qui se trouve 
à proximité du collège. Grâce à cet outil, le désherbage 
chimique est maintenant évité. Pour l’usage et le stockage, 
des consignes de sécurité ont été précisées par un agent 
responsable de la sécurité-incendie des bâtiments.  

Installer un récupérateur  
d’eau de pluie
À titre expérimental, un récupérateur d’eau de pluie a été mis 
en service pour le potager.

1 CFPPA d’AIRION : Centre de Formation Professionnelle pour 
Adultes. Il accueille au sein de ses locaux une antenne du CFA, 
Centre de Formation d’Apprentis Agricole et Horticole de l’Oise.
2SVT : Science de la Vie et de la Terre
3UTD : Unité Territoriale Départementale
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

Introduire la Potentilla 
Argentinum devant le collège

Cette vivace naturelle pousse 
sur les plateaux calcaires 
et colonise les prairies du 
plateau. Elle a donné son nom 
au quartier « Argentine » où 
se situe le collège. Pourquoi   
« Argentinum » ? Parce que la 
plante est verte sur le dessus 
et argentée sur le dessous. 

Profitant de cette introduction, les écoles primaires du 
secteur ont réalisé un carnet de voyage « de l’Argentine 
fleur en Argentine-Pays ».

Connaître les fruits et les légumes 
d’un potager 
Les élèves du Club Agenda 21 ont réalisé un jeu des 
7 familles où l’on retrouve les différentes espèces 
de légumes : solanacées,  astéracées, bracicacées, 
cucurbitacées, liliacées, ombellifères, papillonacées, …
Le jeu est désormais utilisé en heure de vie de classe.
Les élèves du Club potager ont effectué des recherches 
sur les plants auxiliaires de culture, les anciennes variétés 
de tomates, la saisonnalité. 

Observer les plantes invasives 
aquacoles 
Étudiées en classes d’eau en 2009-2010 par tous les élèves 
de 6ème et étudiées par ceux du Club d’aquariophilie, elles 
ont été présentées aux autres élèves du collège lors de 
la journée banalisée. À cette occasion, ils ont expliqué à 
leurs camarades que ces plantes colonisent les milieux, 
les risques qu’elles présentent pour la biodiversité et les 
moyens de prévention.

Découvrir la biodiversité congolaise 
Dans le cadre de l’opération École Ouverte et du Club Congo, 
des élèves du collège ont découvert la biodiversité de ce pays. 
Ils ont appris que les feuilles de palmier sont utilisées pour 
produire du raphia, dont les fibres sont utilisées pour fabriquer 
des tapis et des vêtements. Les élèves ont également réalisé 
des teintures à partir de ses feuilles bouillies. 
Lors de la journée Agenda 21 scolaire, les élèves participant 
à cette action ont présenté à tous leurs camarades leurs 
découvertes sur la biodiversité.

Connaître les espèces aquatiques 
Depuis 2011-2012, la CLIS d’Allonne, les étudiants de l’Institut 
LaSalle et les élèves tutorés ont étudié ensemble les mollusques, 
les insectes et les plantes aquatiques. 

1 CLIS : Classe d’Inclusion Scolaire. Les CLIS accueillent des élèves 
en situation de handicap dans des écoles ordinaires afin de leur 
permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire 
ordinaire.

Agenda 21
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Comprendre le fonctionnement 
d’écosystèmes aquatiques
Les élèves du Club aquariophilie 
ont étudié dans 5 aquariums 
différents, la faune et la flore 
aquatiques d’Amérique du Sud, 
de Chine, d’Afrique et d’Europe. 
Les aquariums du collège ont en 
effet l’avantage de représenter 

chacun un écosystème spécifique :  
un lac africain dont les poissons 
sont herbivores, un biotope 
japonais avec ses célèbres 
carpes Koïs et enfin un étang 
d’Amérique Centrale dont les poissons sont réputés pour leur 
comportement social (ils élèvent leurs petits). En dernier lieu, 
la qualité de l’eau est vérifiée et l’adjonction de produits de 
traitement est indispensable.
http://etablissements.ac-amiens.fr/0600007g/site_spip/
spip.php?article238spip.php?article238

Retour au sommaire du Collège

http://etablissements.ac-amiens.fr/0600007g/site_spip/spip.php?article238spip.php?article238


ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

Le jardin pédagogique 
Les élèves volontaires du Club Agenda 21 ont établi en 
2009-2010 un premier jardin devant le collège, qui l’année 
suivante a été déplacé derrière l’établissement. Il dispose 
désormais d’un meilleur ensoleillement, l’arrosage est 
plus pratique qu’auparavant et sa proximité avec les outils 
et la zone de compostage facilite son entretien. 

Le travail autour d’un jardin permet aux élèves de découvrir 
les espèces endogènes ou oubliées, la saisonnalité,  
la fertilisation naturelle, les animaux auxiliaires de culture, 
la gestion d’un budget…  

Parfaitement intégrée au programme de SVT1, cette 
action a permis aux élèves de réfléchir sur la superficie 
du potager, sur les variétés à planter, adaptées au 
rythme de l’établissement (peu de besoins en eau en 
été par exemple).

Pour faciliter le travail de la terre, le jardin est passé d’un 
carré de terre de 15m² au sol à 7 bacs de terre de 2m² 
chacun. Certains bacs ont été réalisés avec des matériaux 
de récupération et les autres ont été prêtés par la ville de 
Beauvais, tant que le collège en aura un usage.

Ce projet a été l’occasion de travailler avec des acteurs 
extérieurs au collège. Par exemple, l’association  
ADO2tortues a accompagné les élèves lors de l’atelier. 
L’implication de cette association a initié un échange 
de plants, des partages d’outils et de savoirs avec 
les élèves, mais aussi des professeurs et des parents 
d’élèves.

Le bassin pédagogique
Installé à proximité du jardin pédagogique, il a été bâti en trois 
paliers successifs pour y introduire des espèces aux besoins 
différents. En partenariat avec l’Institut LaSalle, sa conception 
et sa réalisation ont été assurées par les élèves du Club 
aquariophilie et par les élèves des classes à thème sur l’eau. 
Ce projet a permis de les sensibiliser à la colonisation des 
milieux aquatiques (programme de 6ème en SVT1).

L’écosystème de sous-bois 
Situé dans la zone boisée derrière le parking, cet espace créé 
et entretenu par les agents permet aux élèves de découvrir 
une faune et une flore spécifiques. Gendarmes, hérissons, 
mésanges, lapins et fouines s’y logent désormais.

Les espaces de tontes différenciées 
Suivant leurs situations, la tonte des pelouses s’effectue toutes 
les semaines ou juste une fois par an. Certains espaces ne sont 
même pas tondus. Cette gestion permet aux élèves de comparer  
la capacité de la végétation à se développer dans un espace 
qui subit plus ou moins la pression de l’homme.

1SVT : Science de la Vie et de la Terre
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ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

rEMarquEs

BI
O

D
Iv

Er
sI

TÉ

Temps nécessaire pour le paillage 
des espaces (2 agents)

Aucun Aucun 3 semaines 1 semaine

Temps passé pour la tonte - -
Une journée 
et demi par 

semaine

Une journée 
et demi par 

semaine

Temps nécessaire à la gestion 
de la plateforme de compostage

- - -
Une demi-journée 

par mois

Coûts dédiés à l’évacuation 
des tontes

2000 e 2000 e 2000 e Aucun
Une économie non négligeable est observée par 

cette nouvelle gestion sur site des déchets de tonte.

Coûts dédiés à l’entretien 
des espaces verts

2000 e 2000 e 1000 e 175 e
Cette démarche assure un gain humain,  

de temps et de carburant.

utilisation pédagogique des espaces 
verts dans le cadre de cours

Oui Oui Oui Oui
L’établissement sert réellement de support 

d’apprentissage venant illustrer la base théorique  
des programmes de SVT1.

utilisation de la démarche pour 
une éducation au développement 
durable

- - Oui Oui

Cette gestion assure l’apparition  
d’une biodiversité spontanée utilisable  

dans le programme de 6ème de SVT1  
sur la colonisation des milieux.

retour d’espèces animales sur des 
zones herbeuses non fauchées

- -
Hérisson

Gendarme

Mésange
Lapin

Fouine 

retour d’espèces végétales sur  
des zones herbeuses non fauchées

- - -
Pensées  

sauvages

Implication des parents d’élèves  
sur le jardin pédagogique

- 3 1 1

Le déplacement du jardin a eu pour incidence  
de réduire sa visibilité vis-à-vis des familles et des 

élèves. Il y a donc moins de volontaires, mais aussi  
moins de vols de légumes. 

BI
O

D
Iv

Er
sI

TÉ

aCTIOn 1 > vers une gestion différenciée des espaces verts
2012-2013 - Réaliser un parcours des espaces verts avec des panneaux visibles de l’extérieur du collège explicitant la démarche. 
annuel - Inviter les parents à un exposé réalisé par les élèves sur la gestion différenciée des espaces verts 
et le 0 phytosanitaire au cœur du collège. 
En continu - Évaluer et valoriser la démarche innovante suivie par le collège qui aujourd’hui intéresse d’autres établissements de l’Oise. 
Communiquer à travers la presse et par l’intervention des agents lors de formation. 

aCTIOn 2 > Découvrir de nouvelles espèces et leur rôles
En continu - Poursuivre la mise en lumière d’espèces végétales et s’ouvrir à la valorisation d’espèces animales. 

aCTIOn 3 > Développer des écosystèmes différents, supports d’apprentissage
annuel - Évaluer l’implication des parents d’élèves sur le bassin et le jardin pédagogique. 

ÉvaLuaTIOn > Les indicateurs de suivi sur la biodiversité au collège

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège au service de la biodiversité

1SVT : Science de la Vie et de la Terre
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DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT
•  Modifier nos habitudes d’utilisation 

de papier, du jetable pour réduire 
de 7% par an la quantité de 
déchets produite. 

•  Organiser avec les agents TEPLE  
la gestion des déchets triés.

•  Limiter les pollutions physiques 
en jetant les déchets dans une 
poubelle et trier pour économiser 
les ressources naturelles.

•  réduire l’évacuation de certains 
déchets pouvant être valorisés 
sur place.

•  recycler 45% des déchets  
d’ici 2015.

•  Faire des économies par optimisation  
des consommables.

• Limiter le gâchis.

• Être autonome sur le compost.
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2009 2012

papier

Aucun tri de papier dans les salles. Tri dans toutes les salles.

Pas de pratique du brouillon. Pratique du brouillon dans certaines salles.

Pas d’achat de papier recyclé car l’imprimante 
accepte mal ce type de papier.

Pas de changement sur le papier recyclé.

Les agents sont inquiets d’avoir une nouvelle 
mission à assurer.

Une organisation est en place sans ajouter  
de travail supplémentaire.

Pour permettre ce tri, il faudrait un nouveau bac 
de la ville.

Le bac est arrivé, le camion passe tous les mardis.

piles
Le tri des piles n’est pas proposé. Une borne de tri est installée dans le hall.

Seul 17% des personnes interrogées 
trient leurs piles.

La borne de tri est remplie tous les 2 mois.

ampoules
Personne ne connaît la nécessité de recycler  
les ampoules basse consommation.

Les filières de tri d’ampoules s’organisent.

Informa-
tique

Depuis 2 ans, 15 ordinateurs doivent être 
évacués.

Les ordinateurs ont été évacués et la procédure 
pour l’évacuation est désormais connue.

Les cartouches d’encre sont recyclées avec un 
relais en salle technologie.

Les cartouches d’encre sont recyclées  
avec un relais à la loge.  

aliments

Recyclage des huiles de fritures. Recyclage des huiles de fritures.

Recyclage des boites de conserves 
et cartons alimentaires. 

Recyclage des boites de conserves et cartons 
alimentaires. 

Tri des bouchons plastiques réalisé et centralisé 
dans le bureau de la vie scolaire.

Tri des bouchons plastiques réalisé et centralisé 
dans la loge.

44% des personnes interrogées disent être 
attentives au suremballage.

Du gâchis au collège. Autant de gâchis.

Pas de compostage. 11 % des personnes 
intérrogées savent faire du compost.

Introduction du compostage des produits frais.

propreté
Cour, couloirs, escaliers sont jonchés de pipas 
et d’emballages de bonbons.

Même état, malgré l’ajout de poubelles.
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aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux relatifs à la gestion des déchets ici et ailleurs

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  
DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ COnsOMMaTIOns

ÉnErgIE & Eau

Agenda 21
scolaire Collège henri Baumont

Aspects techniques  
pour chaque composteur 
Cahier des charges
En 2010-2011 et dans le cadre du programme de 
technologie, les élèves de 3ème ont établi des prototypes 
de composteurs avec des matériaux de récupération. 
Pour mener à bien leur projet, ils ont rédigé le cahier des 
charges concernant leur construction, en reprenant les 
items suivants :
• Zone d’implantation
• Taille de la station de compostage et plans
• Matériaux utilisés
• Discrétion dans le paysage
• Efficacité
• Coût
• Respect de l’environnement et de l’hygiène
• Planning prévisionnel
• Sensibilisation des usagers
• Entretien de la station

Un enjeu de taille :  
la sensibilisation au tri
En 2010, lors du comité de pilotage portant sur les enjeux 
des déchets et sur leurs règles de tri partout dans le monde, 
les élèves ont proposé avec l’aide d’enseignants de réaliser 
une exposition afin de sensibiliser leurs camarades à cette 
problématique. 

Au mois de juin 2010, pendant les Journées Portes 
Ouvertes, vingt familles ont visité le stand pour échanger 
avec les élèves sur les différentes catégories de déchets. Ils 
ont abordé de manière ludique la collecte sélective : chaque 
participant disposait d’un caddy contenant 10 détritus 
devant être triés.
Lors de la journée du Développement Durable le 3 juin 
2011, l’ensemble des élèves du collège ont été sensibilisés 
à la collecte sélective et invités à améliorer la collecte dans 
les classes.

Quel est le temps de 
décomposition des déchets 
dans la nature ?

Quels déchets dans quelle 
poubelle ?  

« Les déchets sont de l’Or » 
Grâce à l’association France Liberté, au 
mois de mai 2010, les élèves de 4ème ont rencontré 
des représentants des Catadores Brésiliens venus en 
France. Grâce à cet échange, les élèves ont appris 
que la gestion des déchets ne se fait pas partout de la 
même manière et qu’ils sont sources de richesse pour 
les Catadores : pour eux « les déchets c’est de l’Or ». 
Ils leur permettent de vivre et d’envoyer leurs enfants 
à l’école. Cette rencontre a été très enrichissante et 
a permis un échange poignant d’expériences et de 
fragments de vie autour de la question des déchets. 
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Mettre en place des pôles  
de tri à l’entrée du collège
Attentif à la gestion de ses déchets, le collège a mis en 
place des zones de recyclage dans le hall du collège. 
Les piles sont traitées par Corepile, les bouchons sont 
récupérés par le Samu Social et les cartouches par 
Emmaüs. Sur le parking une plateforme de gestion du 
tri a été installée.

Valoriser les déchets bruns,  
les déchets verts et les résidus  
de repas
Les déchets verts et bruns (feuilles, tontes, élagage) sont 
désormais traités par les agents sur leur plateforme de 
compostage. Trois grandes zones ont été délimitées 
pour faciliter les manipulations avec les engins avec 
un accès adapté pour la tondeuse et un retournement 
du compost simplifié sur l’aire d’à côté. En hiver, les 
feuilles sont stockées pour entrer dans la composition 
du compost. Régulièrement, les feuilles, les copeaux 
et les cartons prédécoupés sont dispersés sur ce 
compostage pour assécher et limiter la fermentation et 
l’émanation d’azote ; en moyenne à hauteur de 50 % 
de tontes pour 50 % de déchets bruns.
Les épluchures issues de la préparation des repas 
rejoignent la plateforme de compostage située à 
proximité du jardin. 

Recycler le papier 
Compte tenu de l’importante consommation de papier 
au collège, les élèves souhaitaient au départ récupérer 
eux-mêmes les ramettes. Face au manque de succès de 
l’opération, l’établissement a décidé de doter toutes les salles 
de bacs de tri avec un conteneur de récupération fourni par 
les services de la ville en charge de la collecte des déchets 
ménagers. Désormais, l’agent chef passe deux fois par 
mois dans les salles de classes pour récupérer les papiers 
à recycler. Le tout est vidé dans le container bleu de la ville.
Parallèlement à cette action, les éco-délégués ont réalisé 
et installé des affiches dans toutes les classes pour inciter 
leurs camarades à bien trier le papier.

Évacuer les déchets informatiques
Suite au recensement effectué 
sur le parc informatique, les 
matériels les plus anciens ont 
été évacués par les services du 
Conseil général de l’Oise pour 
être soit réhabilités en changeant 
des pièces, soit recyclés.

aCTIOn 2 > Recycler les déchets du collège

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  
DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ COnsOMMaTIOns

ÉnErgIE & Eau

Agenda 21
scolaire Collège henri Baumont

Des éco-délégués aux agents TEPLE, 
tout le monde s’implique pour recycler. 
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LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn
La gEsTIOn  
DEs DÉChETsLa BIODIvErsITÉ COnsOMMaTIOns

ÉnErgIE & Eau

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

rEMarquEs

g
Es

TI
O

n
 D

Es
 D

ÉC
h

ET
s

volume moyen de papiers recyclés 1000 litres 3000 litres Le papier est de plus en plus trié.

Évolution des poubelles « tout venant » - 30 % Une réduction proportionnelle au tri est effectuée.

volume de déchets alimentaires  
compostés par repas (environ  
160 clients/repas)

6 litres 20 litres Une formation sur le compostage pourrait être un plus.

volume de déchets en bout de chaîne 
(après la prise de repas)

160 litres 150 litres

Déchets alimentaires sur la cour
Possible relation entre la sensibilisation aux déchets 

et la propreté de la cour. 
actions pédagogiques sur les déchets Oui Oui Non

recyclage des huiles de friture Oui Oui Oui

Coût du traitement des huiles de friture 0 € 0 € 150 €
Les huiles de friture sont désormais recyclées  

dans une filière spécifique.

recyclage des déchets « espaces verts » 2000 € 2000 € 0 €

quantité d’ordinateurs évacués,  
car obsolètes.

- - 2 camions
Stockage pendant de nombreuses années  

de matériels électroniques obsolètes.

relèvement des bacs à piles 0 0 4

recyclage du papier Oui Oui Oui

volume moyen hebdomadaire  
des cartons de livraison triés

- 250 litres 500 litres Le tri de ces cartons est désormais une habitude.

volume composté issu  
de la préparation des repas

0
6 litres pour 
160 repas

10 litres  
pour  

160 repas

volume moyen d’aliments jetés  
par repas en bout de chaîne

?
150 litres 
pour 160 

repas

130 litres 
pour 160 

repas
Le volume est très variable en fonction du repas proposé.

g
Es

TI
O

n
 D

Es
 D

ÉC
h

ET
s

aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux liés à la gestion des déchets
à chaque rentrée - Communiquer auprès de tous sur les objectifs et la démarche à suivre concernant la gestion des déchets au collège. 
2012-2013 - Faire des recherches sur les ressources épargnées par le recyclage de différents types de déchets et étudier où vont les 
papiers recyclés.
2012-2013 - Réaliser avec les élèves et avec un graphiste un panneau sur les enjeux et sur le fonctionnement de la plateforme de compostage.
2013-2014 - Rencontrer à nouveau les Catadores. 

aCTIOn 2 > recycler les déchets du collège
En continu - Rappeler les consignes de tri lorsque celui-ci n’est pas suffisamment pratiqué. 
Trimestriellement - Communiquer sur les ressources épargnées par les actions de tri.
2012-2013 - Fabriquer en cours de technologie avec les élèves de 5ème, les composteurs pensés en 2010-2011 par les élèves de 3ème. 
Travailler avec les élèves sur les diverses ampoules - le recyclage des ampoules basses consommations, les néons.

nouvelle action - aCTIOn 3  > réduire à la source les déchets du collège 
En continu - Développer la pratique du brouillon, le travail numérique et les échanges par mail avec les parents d’élèves. 
Mensuel - Communiquer sur l’écart d’élèves attendus en restauration et sur le nombre d’élèves reçus. 
Mettre en avant ce chiffre avec la quantité d’aliment gaspillé sur les écrans de diffusion d’information.
2012-2013 - Réaliser une campagne d’affichage « Ne prends que ce dont tu as besoin » et sur le suremballage. 

ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion des déchets au collège

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège pour une gestion durable des déchets

Agenda 21
scolaire Collège henri Baumont20
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DIagnOsTIC > État des lieux de la gestion de l’eau et de l’énergie au collège

DurableVivable Équitable

Viable
ÊTRES HUMAINS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

•  préserver la qualité de l’eau 
pour la santé humaine

•  préserver le confort thermique  
et visuel dans l’établissement

•  réduire de 35% la consommation énergétique d’ici 2020

•  Optimiser la consommation d’eau

OBJECTIFs FIxÉs > Vers une gestion durable des ressources en eau et énergétique

•   Limiter l’émission de polluants 
dans l’atmosphère, les sols, l’eau

•  réduire de 50% d’ici 2018 les 
émissions de Gaz à effet de serre

•  privilégier les énergies 
renouvelables : 20% d’ici 2010

Agenda 21
scolaire Collège henri Baumont

COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

L’électricité 

Les ordinateurs
• Souvent en fin de journée, les ordinateurs restent allumés. 

L’éclairage
• Le hall est en permanence allumé. 

•  Les couloirs fonctionnent avec une minuterie ou avec 

un interrupteur. 

•  Les salles de classe utilisent 16 groupes composés par 

4 tubes fluorescents. Certains points lumineux sont 

inutiles la journée, car ils se situent près des fenêtres. 

•  Dans d’autres salles de classes, le soleil est mal filtré. 

Il est alors nécessaire de fermer les stores et d’allumer 

les lumières en pleine journée. 

•  Les tubes fluorescents sont couplés par deux sur un 

transformateur. Le transformateur fonctionne même  

s’il n’est pas connecté à un tube. 

•  Le manque de lumière est nocif pour les personnes 

épileptiques. 

Le chauffage
Un diagnostic de performance énergétique a été réalisé 

en 2008. Il n’a pas été exploité.

≤ 50

51 à 110

110 à 210

211 à 350

351 à 540

541 à 750

> 750

140

Consommations 
énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement, 
l’éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d’élèctricité à demeure.

Consommation estimée : 
140 kWhEP/m2.an

Bâtiment économe 

Bâtiment énergivore

Bâtiment

≤ 5

6 à 15

16 à 30

31 à 60

61 à 100

101 à 145

> 145

21

Émissions de gaz 
à effet de serre (GES)

Consommation des émissions : 
21 kgco2/m2.an

Faible émission de GES : 

Forte émission de GES

Bâtiment

kg éqco2/m2.an
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L’eau 
Les gaspillages d’eau au collège

• Dans les sanitaires, le jet des robinets coule trop longtemps.

•  À la restauration scolaire, de nombreux pichets d’eau sont 

jetés dans l’évier à la fin du service.

La pollution de l’eau 
Les produits utilisés sont polluants et doivent être employés 

avec précaution. Les agents ont essayé d’utiliser des produits 

moins nocifs, mais ceux-ci sont moins efficaces pour éliminer 

les graffitis sur les tables.

Les aquariums
Ils existent depuis 2005 et font partie de l’architecture de 

l’établissement. 

Environnement humains Économie

Découverte 

de différents 

écosystèmes. 

Compré-

hension de 

la fragilité 

de chaque 

écosystème : 

température 

de l’eau, 

qualité de 

l’eau… 

L’aquarium 

participe 

aux rejets de 

nitrate dans le 

réseau d’eau.

L’énergie 

nécessaire 

pour les faire 

fonctionner 

est produite 

par des 

centrales 

polluantes

Cadre de vie  

plus agréable  

et reposant.

Apprentissage 

par la manipu-

lation.

Responsabilisa-

tion des élèves 

volontaires dans 

la gestion de ces 

aquariums.

Implication de 

l’élève dans un 

cadre autre que 

disciplinaire. 

Rencontre pro-

fesseur/elèves en 

dehors du cadre 

disciplinaire pour 

transmettre une 

passion. 

Touche 

assez peu 

d’élèves.

Permet un 

engouement 

pour des 

métiers de  

la nature.

Besoin en 

eau : 18 l par 

jour. 

Ampoules :

200 € pièce

Pompe :

250 € et 

doit être 

entretenue 

au niveau 

des filtres. 
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aCTIOn 1  > Comprendre les enjeux relatifs à la gestion de l’eau
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COnsOMMaTIOns
ÉnErgIE & Eau

LE vIvrE EnsEMBLE                              
   gOuvErnanCE

L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

L’eau source de vie 
En cours d’arts plastiques, les élèves de 6ème ont réalisé 

une œuvre d’art « l’Arbre magique » pour aborder 

l’eau polluée, l’eau absente, l’eau envahissante  

et l’eau source de vie. Les élèves de 6ème ont étudié  

le pourcentage d’eau potable dans le monde dans  

le cadre de l’Aide au Travail Personnel (ATP).

L’eau dans la publicité 
En Français, les élèves de 4ème ont été initiés à la 

symbolique de l’eau dans la publicité.

L’eau dans l’architecture
Les élèves de 5ème dans le cadre d’Itinéraires De 

Découverte (IDD), abordent la réflexion d’architectes 

qui imaginent des projets où le liquide et le solide se 

fondent ou s’opposent dans la construction d’habitats, 

d’ouvrages, de monuments, de jardins et de lieux de vie.

La gestion de l’eau en milieu  
rural et littoral 
En 2009-2010, dans le cadre du programme de 

géographie, des élèves de 6ème ont réalisé une exposition 

sur la gestion de l’eau en milieu rural.
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La fosse septique

Les produits chimiques utilisés au collège

Les nappes phréatiques

Le lagunage

Les écosystèmes aquatiques
En 2009-2010, les élèves de 6ème en parrainage des 

classes de CM2 ont réalisé une classe d’eau avec 

comme partenaire l’Agence de l’eau Seine Normandie. 

Ensemble, ils ont étudié les écosystèmes aquatiques en 

visitant différents sites : le plan d’eau du Canada, la rivière 

du Thérain ainsi que la mare pédagogique. 

http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/
mediatheque/Enseignant/Classes_Eau/04034_aEsn_
BrOCh_20p.pdf 
Les élèves du Club aquariophilie ont étudié la gestion 

de la qualité de l’eau avec les aquariums et la mare 

pédagogique du collège. 

http://etablissements.ac-amiens.fr/0600007g/site_
spip/IMg/pdf/presentation_du_projet.pdf

Retour au sommaire du Collège
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aCTIOn 2  > Préserver la ressource en eau et réduire les déperditions énergétiques
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L’aLIMEnTaTIOn La gEsTIOn  
DEs DÉChETs

La BIODIvErsITÉ

La récupération des eaux de pluies 
et des aquariums 
En mai 2011, un récupérateur 

d’eau de pluie de 1000 

litres a été installé près du 

garage et à proximité du 

jardin pédagogique. 

L’eau des aquariums, riche 

en azote est également 

réutilisée pour arroser les 

légumes du jardin pour 

les fertiliser simplement. 

Lutter contre les 
déperditions énergétiques 
Dans ce domaine, l’ensemble des acteurs scolaires 
sont responsables :
•  Le gestionnaire programme l’extinction des ordinateurs 

en fin de journée,

•  Tous : lorsque le hall est éclairé et il faut demander à 

la personne responsable à la loge de l’éteindre,

•  Les agents : avec la suppression de 2 tubes 

fluorescents sur 4 dans une classe expérimentale. 

Dans les autres classes, l’enlèvement des tubes 

fluorescents se fait de façon raisonnée, en étant attentif 

à l’intensité de la luminosité (maintenir au minimum à 

500 lux en moyenne). 

Comprendre les enjeux énergétiques 
Les élèves de 4ème ont abordé à travers des films et des 

débats, les différentes sources d’énergie et les énergies 

renouvelables.

23

La gestion « 0 phytosanitaire »  
des espaces verts
Elle permet d’éviter toutes pollutions chimiques des nappes 

phréatiques présentes sous l’établissement.

Les agents privilégient le paillis près des murs, le désherbage 

manuel et thermique et l’implantation de plantes vivaces 

dans les parterres de fleurs. 
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2009
2010

2010
2011

2011
2012

rEMarquEs

C
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Consommation d’eau annuelle 1 569 m3 100 m3 98 m3 Arrêt des fuites. 

Coût de produits d’entretien - 4000 € 4000 €

gaspillage d’eau quotidien  
à la cantine

- 5 litres 5 litres

Én
Er

g
IE Consommation du chauffage

698  
MWh/PCI

621  
MWh/PCI

482 
MWh/PCI

Des économies substantielles ont été réalisées suite au 
changement vers un contrat de chauffe à intéressement.

Consommation électrique
232 964 

KWh
218 580 

KWh
213 079 

KWh
Baisse de la consommation électrique grâce  

aux petites actions présentées.

C
O

n
sO

M
M

aT
IO

n
s aCTIOn 1 > Comprendre les enjeux relatifs à la gestion de l’eau et de l’énergie

En continu - Centraliser au CDI1 les travaux des élèves d’une année sur l’autre dans un classeur Eau. 

aCTIOn 2 > préserver la ressource en eau et réduire les déperditions énergétiques  
2012-2013
• Prévoir dans l’extension du gymnase la récupération des eaux de pluie,
• Installer pour l’éclairage des couloirs des cellules de détection de présence,
• Mettre en place des affiches dans toutes les salles et un autocollant sur les interrupteurs « pensez à éteindre ».
2014 - Prévoir lors de la construction de l’Internat d’excellence l’installation de récupérateurs d’eau. 

ÉvaLuaTIOn - Les indicateurs de suivi sur la gestion de l’eau au collège

pErspECTIvEs > Actions restant à mener au collège pour une gestion durable de l’eau
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Conseil général de l’Oise
Direction de l’éducation et de la jeunesse 
Service des politiques éducatives et de la jeunesse 
1, rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex
Plus d’infos au 03 44 10 70 60 et sur oise.fr

Qui contacter ?
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ademe 
délégation régionale  
de Picardie
Pôle citoyen / consommateurs
Immeuble APOTIKA
67, avenue d’Italie
80094 AMIENS Cedex 3
03 22 45 55 35

dsden - direction des services  
départementaux de l’éducation 
nationale de l’oise
Service action culturelle
22, avenue Victor Hugo
60025 BEAUVAIS
03 44 06 45 89

Collège george sand 
25, rue de Tillé
60000 BEAUVAIS
03 44 05 06 55 

Collège henri baumont 
36, avenue du 8 Mai 1945  
60000 BEAUVAIS
03 44 10 50 30 

Collège guynemer 
8, bis avenue de la Forêt 
BP 60533
60205 COMPIèGNE
03 44 92 11 11 

Collège édouard herriot 
43-45, rue édouard Herriot 
60180 NOGENT-SUR-OISE
03 44 71 32 26

Le Conseil général et ses partenaires tiennent à remercier les équipes des 4 collèges  
volontaires, ainsi que l’ensemble des personnes impliquées dans cette aventure.
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