NIVEAU DE LABELLISATION E3D EN
SEPTEMBRE 2016
Cochez le niveau de labellisation.
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ZOOM SUR UNE ACTION

Cette fiche synthétique présente une action phare de l’école ou établissement. Chacun
trouvera la présentation complète de l’action avec les liens En savoir plus.

THEME (S)

✔

Alimentation et santé

Énergie

Biodiversité

Gaspillage alimentaire

Changement climatique

Mobilité et déplacements

Déchets

Qualité de l’air

Eau

Solidarité internationale

Économie circulaire,
écoresponsable et/ou
solidaire

Solidarité locale, citoyenneté
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DESCRIPTIF

Titre du projet

GESTION DES DECHETS POUR ZERO GASPILLAGE
Objectifs

La démarche est engagée en parallèle d'une recherche de labellisation ECOECOLE (qui
permet certains partenariats). Le thème choisi est la gestion des déchets. Un prochain
thème en lien sera le thème de la biodiversité.
L'ensemble de l'école est concerné (5 classes de maternelle et 7 classes d'élémentaire
soit 332 élèves). Pour l'instant la démarche concerne surtout les élémentaires. Chacune
des 7 classes a désigné 2 délégués. Ils se réunissent régulièrement. Après l'étape
diagnostic et l'élaboration de pistes de travail, nous avons défini une premier plan
d'action, dont la mise en œuvre a commencé.
Toutes les disciplines sont concernées de façon transversale.

Déroulé
Le comité de pilotage s'est réuni plusieurs fois Les délégués élèves ont réalisé toutes les
étapes : diagnostic (pilotage par le directeur), élaboration du plan d'action défini pour
détailler au mieux les problématiques (gestion des papiers, gestion d'autres déchets,
réduction voire suppression des déchets liés aux goûter avant TAP, gaspillage à la
cantine, valorisation des déchets de l'école....), mise en œuvre.
Un bilan a été fait (fin juin).
Le slogan actuel est "0 gaspillage, 0 déchet". Un concours de slogan, logos et d'affiche a
été lancé. De même pour décorer les boites qui serviront à transporter les goûters des
élèves (favoriser l'usage du vrac à la maison et pour des "poubelles vides" à l'école).
Communication
Les parents sont impliqués (Comité de pilotage) et un point d'avancement est fait à
chaque conseil d'école. Un panneau d'affichage est dédié devant l'école (il y en a un
aussi dans la cour de l'école élémentaire).
Le blog (en cours sous Beneylu) aura une page dédiée (photos, articles....) + blogs des
classes.
Un journal d'école sera publié en novembre pour renforcer la démarche.
De même, une communication municipale est prévue.
Un film de sensibilisation au kit LéoFolio a été tourné dans la classe de CM2 via
ECOECOLE et ECOFOLIO (février 2016).
D'autres propositions sont en cours de réflexion.
Bilan (acquis des élèves, bénéfices pour l’école / établissement)

En Juin, pour un grand nombre d'élèves, des réflexes durables étaient installés. Les
visites au centre de Tri avaient renforcé la motivation.
En cette rentrée scolaire, la "machine" à trier est à réactiver (récréations, restauration
scolaire, vie quotidienne...). La sensibilisation des familles est à poursuivre et de façon
générale les actions de communication.
Le concours des slogans et affiches a été fédérateur.
Le thème de cette année qui est la biodiversité (jardin en permaculture et installation d'un
poulailler) va permettre de rendre encore plus cohérent le projet global.

En savoir plus

Lien vers des travaux illustrant le thème travaillé.

