
Intitulé du projet :                        Luttons contre les déchets      
 

Nom de l’établissement:            par le collège de Biscarosse (40) 

 
Niveau scolaire visé :     Elèves de 4° Nombre d’élèves impliqués :  28 élèves 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  
 

     2H hebdomadaires pendant un semestre (groupe d’itinéraire de découvertes) 

 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : 
 

 Professeurs de technologie, SVT, espagnol, anglais, allemand, arts plastiques 

 Intendant 

 Personnel TOS 
 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 
 

 Mairie de la commune : prêt d’un bus, prêt d’une salle municipale 

 Radio Fréquence Grands Lacs 

 Journal Sud-Ouest 

 Surfrider Foundation 

 Groupe éco-emballages qui organisait le projet éco-parlement 

 Réseau éco-école 

 Association « Les petits débrouillards » 

 Usine SMURFIT de Biganos qui nous a ouvert ses portes 
 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 

Constat de départ : dans les trois écosystèmes qui entourent le collège (lac, forêt, océan), les déchets 

s’accumulent. 
 

Objectif : les  élèves souhaitent sensibiliser la population afin de nettoyer l’environnement de 

Biscarrosse de ses déchets 
 

Ramassages dans les 3 écosystèmes  

Echantillonnage : nature, origine des déchets. Déchets de particuliers mais aussi d’entreprises. 

Réflexion menée avec un animateur nature sur notre de consommation et la comparaison avec le passé 

pais aussi avec d’autres pays.  Suivi d’un produit (ex yaourt) de sa production au déchet. 

Découverte de la différence entre macro-déchets visibles et l’invisible 

Visite de l’usine SMURFIT : observation du recyclage de l’eau et des stations épuration internes à 

l’usine (norme 14001) (traitement de déchets liés à la production industrielle de papier) 

A partir du constat établi, volonté d’actions des élèves.  
 

 

Activités menées : 
 

Dans la commune 

 Exposition des déchets dans une salle municipale (ouverture 10 jours), tableaux de présentation 

des déchets selon leur nature, sculpture en agglomérat de déchets. Présentation aux écoles du 

secteur. 

 Réalisation de plaquettes en 4 langues disponibles à l’office du tourisme (à destination des 

touristes) expliquant les durées de vie des déchets les plus fréquents et des gestes éco-citoyens. 

 Parution de la plaquette dans la revue municipale 

 Rencontre avec les médias (Sud-Ouest, radio Fréquence Grands lacs) : présentation de notre 

travail et appel au civisme! 

 Exposition dans une salle municipale à côté de l’exposition de Surfrider Foundation 

 



Au sein du collège :  

 Intervention des ambassadeurs du tri (+ visite de l’usine d’incinération) 

 Exposition au CDI 

 Lettre ouverte à destination du conseil d’administration de l’établissement. 

 Proposition de la mise en place de tri sélectif dans les classes : achats de poubelles et de chariots 

facilitant leur ramassage. 

 

Dans le cadre du projet éco-parlement grâce à notre sélection lors du concours financé par le 

groupe écoemballages : 

 Financement de l’intervention de l’animateur nature lors des phases de réflexion et de mise en 

écriture. 

 Renseignement, en anglais,  sur un site internet d’échanges avec tous les établissements 

sélectionnés ; présentation de notre projet et rédaction commune de deux lettres ouvertes à 

destination des médias ou des pouvoirs publics. 

 Élection d’un élève qui a participé à une rencontre nationale de tous les porteurs de projets 

sélectionnés. Notre délégué a ensuite été choisi pour rencontrer tous les délégués canadiens, 

européens et présenter avec eux une lettre ouverte à l’Assemblée Nationale. 
 

Evaluation du projet :  
 

Les élèves se sont énormément impliqués, revenant même sur leur temps libre pour présenter 

l’exposition le week-end.  Des équipes d’élèves ont réalisé l’été suivant dans Biscarrosse des enquêtes 

afin de savoir si leur message avait été entendu. La diffusion a bien eu lieu mais les mentalités 

changeront lentement! Au sein du collège, la quantité de déchets non triés a nettement diminué. 

Leurs travaux ont eu le droit aux éloges du maire et de Surfrider Foundation relayés à la radio et dans le 

journal.  

Leurs productions ont donné lieu à une note dans le cadre de l’IDD. 

Ce type de projet permet une évaluation dans le cadre du B2I, du niveau A2 et du socle commun de 

compétences. 

 
Financement : 
 

Notre projet a bénéficié d’une aide du Crédit Mutuel (500 euros). Nous avons répondu à un appel à 

candidature. 

La mairie a mis à disposition un bus et deux salles municipales. 

Le groupe éco-emballages a financé l’intervention de l’animateur nature, les trajets en train et 

l’hébergement de notre délégué. Nous avons répondu à un appel à candidature. 
 

Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) 
 

Ce projet a débouché l’année suivante sur un renforcement de la liaison école collège avec une 

exposition commune sur le thème de la forêt des landes. Les élèves ont à cette occasion créé un site 

internet commun.  

 
Photos :  

 



 


