
 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS LES COURS 

(quelques exemples) 

 



Lien entre réchauffement climatique, moustique tigre et 

paludisme en France en cours de SVT/géographie 

                                     
 

Travail à faire par les 6èmes et 5èmes pendant le confinement : 

fabrication de piège à Frelons asiatiques 
Fabriquer un piège à Frelon asiatique (nuisible car il tue les abeilles et envahissant car il se reproduit beaucoup) 
Récupérez une bouteille en plastique translucide. Coupez là pour obtenir deux morceaux, 3/4 inférieur et 1/4 supérieur. Mettez des trognons de pommes, du sucre ou du sirop, de l’eau et de 

l’alcool (vin, bière, …) au fond du grand morceau. Posez un rond de carton ou plastique sur le mélange, pour faire comme un radeau qui flotte. Retournez le morceau 1/4 supérieur et enfoncez-le 

sur le ¾ inférieur. Faites deux trous en haut de part et d’autre des deux moitiés de la bouteille, transpercez avec une tige en bois ou autre pour que le petit morceau de bouteille ne tombe pas au 

fond du grand. Posez l’ensemble au sol ou suspendez-le à un arbre. Les insectes vont rentrer dans le piège et ne pourront en sortir. 

Le sucre attire tous les insectes, mais le fruit pourri attire davantage les frelons et l’alcool repousse les abeilles. 

Vous risquez de prendre au piège quelques Insectes utiles (frelon européen, papillon…), mais grâce au flotteur et au système démontable, vous pouvez les libérer, en ouvrant avec prudence, sans 

relâcher les frelons asiatiques vivants.  

                            



Etude des énergies renouvelables en EPI technologie/maths 

                             
 

Etude botanique                                              Grainothèque au CDI 

en latin/svt 

                                                                       



Matériaux de récupération utilisés en arts plastiques… 

                                                      
 

…et dans la classe ULIS 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 
DANS DES EVENEMENTS 

SPECIFIQUES 

 



Les sorties natures pour découvrir un jardin cueillette 

et étudier les milieux naturels sensibles (Forêt de Fontainebleau) 

                                                           
 

Les sorties natures sur le thème de l’eau (sources, nappes 

phréatiques, fleuve, station de captage et d’épuration d’Avon) 

                                                                      



Le petit déjeuner de produits locaux proposé à la cantine 

et offert aux 6èmes pour leur journée d’intégration 

 
 

La grève pour le climat, le 15 mars 2019, avec ramassage 

des déchets dans la cour, semis de graines 

 



La semaine de la persévérance organisée dans le cadre du GPDS 

et la lutte contre les dégradations des toilettes et dans la cour 

                                                                                        

 

Le cross du collège et ses travaux sur la santé 

     
 



Le projet artistique et culturel « Ondin et la petite sirène » 

sur la pollution des océans par les plastiques 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS LES ATELIERS 

ET CLUBS 

 

 



Le poulailler de race Gâtinaise locale et les plantations 

gérés par l’Atelier Nature 

                  

 

...ainsi que le potager du collège et la vente des légumes 

sur le marché d’Avon (via le FSE) 

                                                                         



Les décors du spectacle musical de fin d’année, réalisés avec des 

matériaux de récupération et conçus par l’atelier décors 

 
 

Les jeux du club jeux de société achetés par le FSE 

dans une boutique locale de Fontainebleau 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

AVEC LES 

PARTENAIRES 

LOCAUX 

 



Les ânes sauvés par une association de la ville d’Avon 

qui paissent au collège lors des portes ouvertes 

 

 

L’utilisation du fumier des ânes au potager du collège, 

livré par les services de la ville d’Avon 

                   



La formation des éco-délégués par l’association ANVL, 

financée par la ville d’Avon… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic et les perspectives de la biodiversité du collège, 

réalisés par Seine et marne environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 



Une gourde offerte à chaque        Les ouvrages issus de l’ancienne 

de CM2/6ème pour sa scolarité       bibliothèque de la ville d’Avon 

au collège, ses sorties, ses voyages            et offerts en libre-service 

(en projet)                                             aux collégiens devant le CDI 

                                     



L’EDD 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS LE SERVICE 

RESTAURATION 

 



Les repas privilégiant le fait maison, les produits locaux et bio 

 

 

Les assiettes préparées à la demande par les cuisiniers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le tri des déchets de cantine par les élèves 

                                                                

 

Les déchets alimentaires cuits        Le composteur de déchets crus 

pour nourrir les poules             géré par les agents de restauration 

                                                  



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS LES 

TRANSPORTS 

 

 



 

Les déplacements à vélo, à pied ou en train 

priorisés pour les sorties des élèves 

 

Les trajets travail-maison à pied, en vélo, en co-voiturage ou en 

transport en commun pour 20% des professeurs 

 

La compensation carbone des trajets cars et bus via un don du 

FSE ou du collège à une association de reforestation (en projet) 

 

       

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS LES ESPACES 

EXTERIEURS 

 



Les nichoirs à Mésanges et Martinets noirs, 

fabriqués par la Segpa et gérés avec l’ANVL 

                                                                                                                                    
 

Les bancs de la cour et le poulailler, fabriqués par la Segpa 

                             

 



Les espaces naturels à gestion différenciée (fauchage tardif), 

gérés par les agents du département 

                                                                  

 

La mare, créée par la SEGPA et gérée par l’Atelier nature 

 



Les abris à insectes et à autres animaux, 

fabriqués et installés par l’Atelier nature 

                                                                                                                   
 

Les plantations de jachères fleuries et d’espèces indigènes 

(en projet) 

                                                                        



Les insecticides naturels utilisés au poulailler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS LA GESTION 

DES DECHETS 

 



Les différents conteneurs du collège 

 
 

Les différentes poubelles dans les salles 

 



Le tri du papier blanc dans les salles, géré avec le smictom 

                                                                                                            

 

Le tri des emballages dans les salles, pour la poubelle jaune 

 



La récupération des cartouches d’encre, gérée par l’Intendance 

 

 

La récupération des instruments d’écriture, gérée par CDI 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS LES ACHATS 

ET LE MATERIEL 

 



Le remplacement des gobelets plastiques au profit des verres 

par l’Amicale des personnels et l’Intendance 

 
 

Les achats de produits consommables au label écologique 

par l’Intendance 

 



L’utilisation de crayons de tableau blanc écologiques 

                  
 

Le remplacement du distributeur de café par un d’occasion 

permettant l’utilisation des tasses personnelles 

 



L’utilisation de matériels de récupération 

pour équiper la salle de repas des professeurs 

 
 

La boîte à dons pour s’échanger des objets 

en salle des professeurs 

 



Les produits vendus par le FSE (fournitures, chocolats…), 

origine France et/ou label écologique 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS L’ENTRETIEN 

DES LOCAUX 

 



Le remplacement progressif des néons par des éclairages LED 

par l’OP du collège 

 

 

L’utilisation de peinture NF environnement par l’OP du collège 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS LES PROJETS 

SOLIDAIRES 

 

 



La récolte de jouets usagers par le CVC 

et le don à l’association Secours populaire 

 

 

La récolte de bouchons par la loge 

et le don à l’association Un bouchon une espérance 

 



La production de cakes et pizzas par la Segpa 

et leur vente au Téléthon de la ville d’Avon 

 
 

Des voyages et sorties accessibles financièrement 

à toutes les familles et proposés à tout un niveau 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

dans l’information et la 

formation des personnels 

 

 



Mail explicatif envoyé à tous les personnels 

sur le tri des déchets au collège et autres infos 
Objet :  
Le tri des déchets est l'affaire de tous 
A :  
Fabien … 
Date :  
07/10/20 19:28 
De :  
"Andre Olivier"   
 
Chers collègues 

 

Vous trouverez ci-joint quelques photos pour illustrer mes explications 

 

Il existe au collège (dans la zone de rassemblement) 5 types de poubelles de tri des déchets : 

- les poubelles bleues pour le recyclage du papier blanc imprimé ou quadrillé (pas de couleur, ni plastique, ni métal, ni rien d'autre que du papier 

blanc de base...) 

- les poubelles jaunes pour le recyclage du carton, des bouteilles plastiques, des briques de jus et lait, des canettes ou bouteilles métal (pas 

d'autres plastiques, métal, autre déchet...) 

- la poubelle verte pour le recyclage du verre des bouteilles et bocaux en verre (pas de miroir ou autre type de verre) 

- la poubelle marron pour tous les autres déchets (sauf ceux recyclables en déchetterie comme les piles, métal, cartouches d'encre, produits 

chimiques...) 

- la poubelle noire (qui est située à côté de l'accueil) pour les bouchons (récupérés et revendus par l'association un bouchon une espérance) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

DANS UNE CLASSE 

5
ème

 DD à PROJETS 

  



La journée d’intégration de la classe 5DD 

avec petit déjeuner sain et local à la cantine… 

                                          
 

…avec déplacements aller-retour 20km à vélo… 

                                      



…avec visite d’une ferme agricole locale… 

                                  
 

… avec fabrication artisanale de pain 

                          



La lutte contre le gaspillage à la cantine avec enquête, affiches 

et sensibilisation, modification des menus 

                                                     
 

La collecte pour les restos du cœur 

                                                                           



La journée d’entretien de la vigne de Chasselas doré 

de la Treille du Roy du parc du château de Fontainebleau… 

                                                 
 

…et ses pique-niques faits maison par les familles 

avec peu ou pas d’emballages jetables 

                                                    



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

AU NIVEAU DU 

TERRITOIRE 
 



Une réunion de concertation et de travail entre les établissements 

scolaires d’Avon 

 

 

L’atelier potager et DD avec les CM2 de l’école des terrasses 

(quartier politique de la ville) 

          



La mare du jardin pédagogique de la ville créée avec des enfants 

et adultes d’Avon 

 

 

Les mares de la ville et du collège étudiées 

avec des classes d’élémentaire d’Avon 

                                                          



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

Par le comité de pilotage 

 
 



La commission cantine avec parents, élèves, service restauration, 

intendance et direction pour améliorer les menus dans le DD 

                                        
 

La commission développement durable, ses bilans et projets 

 



La formation des éco-délégués par l’association ANVL, 

financée par la ville d’Avon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… le tri à la cantine géré par les écodélégués 

 



Le projet d’établissement intégrant l’EDD 

Promouvoir l’usage des TICE

Amener l'élève à s'épanouir à travers 
les arts et la culture

Favoriser le Développement Durable

Créer les conditions d'une orientation 
et d'une insertion réussies

Préparer chaque élève à devenir un 
citoyen de demain

Créer les conditions de la réussite de 
chaque élève

 

Favoriser le Développement Durable

 Préserver et Favoriser la biodiversité

 Produire et Consommer écologiquement

 Réduire et Recycler les déchets

 Réduire la consommation d’énergie et de matière

 Eduquer au développement durable

 



AXE 5 : Favoriser le Développement Durable
OBJECTIF 1 : Préserver et Favoriser la biodiversité

Intitulé de l'action Niveau

concerné
Indicateurs d'évaluation

Mare pédagogique Tous

Nichoirs Tous

Zones herbeuses Tous

Hôtels à insectes Tous

Jardin pédagogique Tous

AXE 5 : Favoriser le Développement Durable
OBJECTIF 2 : Produire et Consommer écologiquement

Intitulé de l'action Niveau

concerné
Indicateurs d'évaluation

Potager BIO

Poulailler

Produits frais de saison, locaux et bios pour la cantine

FSE (fournitures, actions commerciales, ...) Tous

 

AXE 5 : Favoriser le Développement Durable
OBJECTIF 3 : Réduire et Recycler les déchets

Intitulé de l'action Niveau

concerné
Indicateurs d'évaluation

Ramassage des déchets (espace collège, activité EPS) Tous

Recyclages papiers blancs, bouchons, cartouches imprimantes Tous

Recyclage déchets alimentaires cantine

AXE 5 : Favoriser le Développement Durable
OBJECTIF 4 : Réduire la consommation d'énergie et de matière

Intitulé de l'action Niveau

concerné
Indicateurs d'évaluation

Favoriser l'achat de papier recyclé

Extinction lampes et appareils électriques Tous

Fermetures fenêtres et volets Tous

AXE 5 : Favoriser le Développement Durable
OBJECTIF 5 : Eduquer au développement durable

Intitulé de l'action Niveau

concerné
Indicateurs d'évaluation

Sensibiliser les élèves (cours, EPS, sorties, voyages,...) 4°

Les gestes au quotidien pour limiter la consommation d'énergie le recyclage des déchets ménagers et la gestion 

par le Smitom de Fontainebleau EPI (maths, physique, technologie) : les maisons solaires pour le chauffage 

sanitaire  



 

L’EDD 

MISE EN ŒUVRE 

 

Dans l’égalité 

filles-garçons 
 



Les mères de famille du quartier des fougères politique de la ville 

accompagnées au collège lors la rentrée des élèves 

Les cours de langues pour les parents non francophones 

Les séances d’éducation à la sexualité pour les élèves, … 

     
 



 

LA COMMUNICATION 

 

ET MISE EN VALEUR 

 

DES ACTIONS EDD 

 



Les affichages sur le tri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site du collège, les journaux locaux et autres médias 

 



La médaille de la ville 

 

 

Le trophée de la réserve de Biosphère reçu à l’UNESCO 

 



Le label E3D niveau 2, 

obtenu dès le premier dossier de candidature 

et remis en décembre 2018 dans le lycée François 1er 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIONS 

 

URGENCE 

 

REFERENT DD 

 

PARTENAIRES 

 

ECODELEGUES 

 

COMITE DE PILOTAGE 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

COMMISSION DD, cantine et CESC 


