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LA DÉMARCHE
ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU COLLÈGE RÉPUBLIQUE



Situé à Bobigny, 
en Seine-Saint-Denis, 

à 5 km de Paris.

Construit en 1970 sur 2 hectares
Classé REP+ et PLV

Dispositifs SEGPA et ULIS

LE COLLÈGE

En 2020/2021 : 
830 élèves répartis en 38 classes dont 220 demi-pensionnaires.

Des projets culturels, artistiques et citoyens (CAC, EPI,  ateliers, ...)
Des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire (individuels et collectifs)

Une démarche EDD globale.

Source : service des archives de la ville de Bobigny - 1907 Source : service des archives de la ville de Bobigny - 1950



LA DÉMARCHE EDD

Septembre 2019

1. Le parcours citoyen
 

a. Education au développement durable (EDD)
- Pérenniser la fonction de référent EDD

- Mettre en œuvre le plan d’actions sur quatre ans et dès
2019/20 autour des 4 thématiques en s’appuyant sur les

éco-délégués et les personnels volontaires
- Réduire l’empreinte énergétique du collège

(eau/chauffage/papiers/etc..)
- Privilégier les circuits courts et bio si possible dans

l’approvisionnement du service de restauration
- Améliorer le respect et la propreté du collège

L'éducation au développement durable
apparaît dans le projet établissement

2019/2023 où certains objectifs sont définis. 
 

M. Esnault, enseignant de mathématiques,
devient le référent EDD.

Une équipe EDD

Autour du référent, toute une équipe de personnels volontaires s'implique dans les
différents projets, enseignants, conseillers principaux d’éducation, assistants

d’éducation, infirmière scolaire, personnels administratifs, personnels de direction,
personnels techniques sont représentés. 

Deux labels

Lors de l'année scolaire 2019/2020 perturbée, de nombreux projets avaient été
construits, seulement quelques uns ont pu être menés. Cette première année a

permis de créer de nombreux partenariats et d'imaginer la suite. 
Les projets menés ont été valorisés par deux labels : E3D niveau 2 et éco-collège. 



Parmi les 73 éco-délégués :
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20 sixièmes, 
20 cinquièmes, 
17 quatrièmes et
16 troisièmes.

Item 1
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LES ÉCO-DÉLÉGUÉS

73
éco-délégués 

2020/2021

Ils sont élus à l'occasion de la semaine
de l'engagement collégien, sur la base
du volontariat.
En 2020/2021, toutes les classes du
collège ont au moins un éco-délégué, et
92% en ont élu deux.

43 filles et 
30 garçons

46 demi-
pensionnaires et

27 externes

"Être éco-délégué au collège
République, c’est la possibilité de
compléter ses apprentissages sur

les thématiques du développement
durable, c’est la responsabilité de

veiller aux bons gestes du
quotidien, et c’est la possibilité
d’agir concrètement dans son

collège et dans sa ville."
 

Présentation de la mission avant les élections.



Lors de la semaine du 15 mars 2021, tous les éco-délégués vont
bénéficier de deux animations pour les sensibiliser à la biodiversité, et en
particulier aux forêts.

Tous les éco-délégués vont bénéficier d'une journée à la fondation Good
Planet, ils participeront tous à deux ateliers sur la journée. Les objectifs
principaux sont : découvrir un lieu fort de l'EDD - créer du lien entre les
éco-délégués - acquérir connaissances et compétences par le jeu.
Initialement prévue en début d'année scolaire, elle a du être reportée au
mois de mai 2021 en raison de la Covid-19.

L'assemblée générale rassemble tous les éco-délégués en début d'année
scolaire, mais a été reportée à cause de la Covid-19. Elle a pour but de
définir les grandes thématiques et projets à mettre en place dans le
fonctionnement du collège au cours de l'année scolaire.

Chaque élève de 6ème a reçu en octobre une gourde
personnalisée avec son prénom. Elles ont été remises à
l'occasion de séances de sensibilisation sur les bienfaits de
l'eau et la nécessité de s'hydrater régulièrement réalisées en
lien avec le pôle médical du collège.

LES PROJETS

Les éco-délégués de 4e
étudient les objectifs
ODD 2030 et vont

proposer des projets dans
ce cadre pour le collège.

Quatre projets thématiques

Les éco-délégués de 6e
étudient et pratiquent

le compostage des
déchets.

Les éco-délégués de 5e
étudient la lutte contre

le gaspillage
alimentaire.

Les éco-délégués de 3e
étudient les plastiques,

solution du passé,
problème d'aujourd'hui,

est-ce si simple ? 

Des temps forts pour tous les éco-délégués

Un cadeau de bienvenue aux élèves de 6ème pour annoncer la couleur.



Le collège bénéficie de grands espaces
extérieurs, dont deux cours bétonnées.
L'une d'entre elles est le plateau
sportif utilisé par les enseignants
d'EPS et pour les récréations des
élèves. La seconde est nommée "cour
de transition" et est, depuis la
pandémie, également utilisée comme
cour de récréation. En lien avec le
département de la Seine-Saint-Denis,
nous avons construit un projet de
végétalisation de cette cour dans
l'objectif de la rendre plus agréable
pour les élèves et personnels. C'est
ainsi qu'en décembre 2020, 32 arbres
et 22 arbustes ont été plantés avec la
participation de tous les éco-délégués.

LES PROJETS
Un fil rouge pour 2020/2021 : la biodiversité au collège.

Lors du dispositif "école ouverte" et "vacances apprenantes" d'octobre 2020, les
élèves ont été initiés à la plantation de bulbes et les 90 écoliers et collégiens
inscrits ont planté plus de 2000 bulbes en 3 jours !



Les 4e de SEGPA construisent actuellement leur potager pédagogique avec l'aide de
l'association La Sauge. Chaque année, les 4e SEGPA auront pour projet d'entretenir ce
potager.

Dans le but d'ouvrir les projets EDD à tous les élèves du collège volontaires, nous avons
lancé les "défis éco-collégien" : le premier en décembre était un grand nettoyage du collège
avec tri des déchets - le second est la plantation de griffes de muguet. Les suivants sont à
imaginer (projection-débat, action en lien avec la ville de Bobigny en dehors du collège ...) 

La revalorisation des déchets alimentaires de la restauration scolaire est à l'étude en lien
avec le CD93 et EST Ensemble.

La création de bordures végétales pour marquer les zones où ont été plantés des bulbes et à
protéger du piétinement sera l'objet d'un projet en 2021/2022. 

L'installation de bancs supplémentaires et de poubelles avec tri des déchets dans les espaces
extérieurs du collège est en cours d'étude avec les services départementaux.

Plusieurs projets sont en cours de construction ou à l'étude : 

LES PERSPECTIVES



Le collège République remercie ses partenaires :


