
Demande de renouvellement 
de labellisation E3D



               Les atouts de notre établissement
- Construction BBC

- Panneaux photovoltaïques
-Toiture végétalisée

- Société de restauration « 1001 repas » inscrite dans la 
démarche « zéro gaspil »

- Soucis quotidiens d’économie d’électricité (chauffage 
intelligent, puits de lumière dans chaque salle et couloir, 
allumage et extinction automatique des lumières par 
détecteurs de présence)
- Sanitaires munis de sèche-mains électriques et alimentés par 
récupération des eaux de pluie



Nos réalisations

- Le club EDD (Éducation au Développement Durable)

- L’opération « Nettoyons la Nature »

- Divers projets avec éventuellement l’aide d’intervenants 
extérieurs



Le club EDD

- Création à la rentrée 2016 :

- Effectif d’une dizaine d’élèves environ

- Deux enseignants en co-animation

- 1h par semaine sur le temps de midi



Les grandes lignes du club EDD

- Des collectes diverses (papier, cartouches d’imprimantes et 
piles)

- Une mise en route la 1ère année avec le partenariat de 
l’association « Lyon à Double Sens »

- Un potager

- Un souci permanent de communication auprès des autres 
élèves



Notre potager à ses débuts







Notre potager : premières récoltes et 
agrandissement



Plantation de deux 
 pommiers



Les collectes

165 kg de papier collecté 
et mis au recyclage en 

2017 – 2018



Une centaine de cartouches 
collectées en un an et demi.



Les piles



La communication









Partenariat SMND

Sensibilisation des élèves du club au tri des déchets



Nos projets à venir

Agrandissement du potager

Collecte des fournitures scolaires usagées (Terracycle)

Travail en lien avec la société de restauration (meilleur tri des 
déchets, compostage)



L’opération Eco Geste collèges 2016 - 2017

Élaboration d’un mot d’information à destination des parents

Communication auprès de la mairie

Tenue d’un stand lors des portes ouvertes du collège

Remplissage de la benne fournie par Veolia



-� 
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IL e samedi 25 mars 2017 aura lieu, de 91H à 12H, lors des portes ouvertes
du col lège, Charle,s de, Gaulle à Saint Pierre de, ,Ç_�, une, collecte de,
livres et magazine,s à recycler, au p1 rofit de� Fran�e.

L e,s élève,s du club E.P!R (Éducation au D1 éveloppe,m ent Durable) du
collège,, vont aider à l'organisation de, ce,tte collecte,_ 

N'hésitez pas à vous déplace,r jusqu'à nous afin de vous débarrasser de
vos livres et magazine,s usagés.
Nous corn pton s sur votre participation.

Les élèves du club ED1 D1

, 

ecogeste 
collèges,, 
a ·tes de m"re collège, 

� cen re d une v�t,e o è a · on -êdagogi 





L’opération Nettoyons la Nature

Fin septembre depuis 2 ans
- Toutes les classes de 6ème
- Une matinée fin septembre
- En collaboration avec la mairie (aide à la mise en place, 
mise en disposition d’une benne)
- Implication de l’ensemble des professeurs et personnels du 
collège
- Liaison école-collège (échange de pratiques, bilan de 
l’opération)
- Communication (Le Progrès)
- Implication des élèves du club EDD
- A l’initiative des magasins Leclerc



Travail en amont de sensibilisation auprès des élèves



Septembre 2017





Septembre 2018







Divers projets

Sensibilisation au non gaspillage alimentaire

Parcours Citoyen / Éducation artistique
● 2016 : Cie Entr'act (théâtre interactif, en 5ème)
● Société de restauration 1001 repas :

Trophée zéro gaspil : pesée des 
déchets alimentaires, production 
d'affiches en arts plastiques.





Collecte pour le Secours populaire

Parcours citoyen
● Par le CVC depuis 2 ans
● Vêtements, jouets, denrées alimentaires non

périssables, produits d’hygiène
● Une soixantaine de cartons cette année



L’opération « Sapins de Noël »

Parcours citoyen 
● Association Echanges-Toubab pour collecter des

fonds afin de venir en aide aux enfants des écoles
de Toubab Dialow au Sénégal)



Liaison École-collège
● Échange de pratiques (« Nettoyons la Nature »,

collectes)
● 2018 : réunion de concertation pour mutualisation

des projets de collectes
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