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 Carte des équipes participants à la visioréunion  

 



 

Lundi 18 janvier 14h-15h15 

Dans le cadre d’une mission parlementaire sur les écodélégués 

 Programme de la visioconférence :  

• 13h30 : ouverture de la session et vérification des fonctionnalités : Caroline Thomas-Latour,
Muriel Dagens et tous les adultes organisateurs des équipes des implantations scolaires

• 14h : début des interventions avec Ouverture par Bruno Forestier, coordonnateur académique
EDD qui  rappelle  le contexte de cette visioconférence et introduit Mme la Rectrice et Mme
Brune Poirson

• Accueil  officiel des participants par Mme La Rectrice, Anne Bisagni-Faure
• Parole à Mme Poirson qui présente aux élèves la mission parlementaire dont elle est investie
• Présentation des équipes d’éco-délégués, de leurs particularités (volet local) et des sujets

abordés en lien avec les ODD : Muriel Dagens

• Table ronde 1 : Fondements de la vie collective et valeurs de la République ; animation par
Caroline Thomas-Latour, DAVL ; durée de 20 mn :

 Lycée G Eiffel sur la laïcité
 LP Campa sur l’égalité fille -garçon et la solidarité
 Collège Montaigne sur santé et bien-être dans le collège
 Elus du CAVL sur le dispositif des ambassadeurs de lutte contre le harcèlement et

leur rôle dans la démocratie scolaire
 Temps d’échanges sur ces thématiques

• Table ronde 2 : Préservation de la biodiversité ; animation par Muriel Dagens, pilotage EDD ;
durée de 20 mn :

 Collège Max Bramerie sur le projet de préservation du saumon de Dordogne
 LEA Brémontier sur le compostage pour alimenter la terre et jardiner
 Collège d’Aspe sur les actions en lien avec la biodiversité dans la vallée d’Aspe
 Lycée de la mer de Gujan sur les pollutions des eaux marines et leurs effets sur la

biodiversité marine
 Temps d’échanges sur ces thématiques

Déroulé de la visioréunion des éco-délégués 
avec la députée Brune Poirson 

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/umr9pms8egyb/


 

• Table ronde 3 : Communautés durables en partenariat ; animation par Caroline Thomas-Latour, 
DAVL ; durée 15 mn :  

 Ecole du Bourg de Mouguerre sur les projets partenariaux notamment 
internationaux menés en lien avec l’environnement local 

 Collège du Mas d’Agenais sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
l’alimentation durable 

 Collège de Biscarrosse sur l’aménagement du territoire pour prendre en compte 
les effets du changement climatique sur le littoral 

 Temps d’échanges sur ces thématiques 
 

• Temps d’échange général ; animation par Muriel Dagens, pilotage EDD ; durée 10-15mn : 
Synthèse des tables rondes par Mme Poirson, grand témoin de la visioconférence.  Réponse aux 
questions de la députée, questions ou demandes à la députée par les écodélégués, échanges 
entre  équipes d’écodélégués.  

• Conclusion et remerciements aux participants. Fin avant 15h30.  

 

Contenu de chacune des interventions d’équipe: durée 3-4 mn pour chaque présentation, pas de 
diaporama support de présentation (1 seule diapo à envoyer en amont), pas d’interruption durant la 
présentation de chaque équipe. Transition par l’animateur de la table ronde. Temps commun 
d’échanges à la fin de chaque table ronde pour des questions et réponses et remarques sur les 
présentations des différents groupes. 

 

 

Contacts : Muriel Dagens, pilotage EDD, muriel.dagens@ac-bordeaux.fr ; 07 77 31 07 96 

Caroline Thomas-Latour, DAVL, davl@ac-bordeaux.fr;  

mailto:muriel.dagens@ac-bordeaux.fr
mailto:davl@ac-bordeaux.fr


T A B L E  R O N D E 

Fondements  
de la vie collective  
et valeurs  
de la République
 

Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux : laïcité

Lycée professionnel Campa de Jurançon :  
égalité entre les sexes et solidarité

Collège Montaigne de Lormont : santé et bien-être

Élus du CAVL : lutte contre le harcèlement, démocratie scolaire 

Visioconférence des écodélégués du 18 janvier 2021



 



 

 

 

 Les écodélégués sont impliqués dans tous les projets développement durable de l’établissement voir 
ci-après 

 

 
Nom de l’école/établissement :  

 

Nombre d’élèves     Nombre de classes     

Nombre d’enseignants et personnels éducatifs        

Label E3D :          Oui   

Nombre d’éco-délégués     

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

 

Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

Existence d’un budget EDD pour ces projets ? 

 

 

 

Réunions du groupe de pilotage avec présence de certains écodélégués 
Visioconférences avec Mme Lazarini et Monsieur Hadji Driss 
Formation par Amandine Zittel Lazarini  
 

Les écodélégués sont impliqués dans tous les projets développement durable de l’établissement. 
Animation également de l’Instagram des éco-délégues @ecodelegues_eiffel 
Opérations mises en place en 2020 :  

• boite en carton dans les salles de classe du H pour récupérer les papiers (formation des 
personnels techniques pour organiser la collecte) – arrêt du déploiement suite au 
confinement 

• mise en place de tri pour les contenants en plastique (contact avec l’entreprise en charge 
du tri : arrêt de la démarche suite au confinement) 

• meubles de tri dans la salle à manger (arrêt suite à dépassement du budget : reprise en 
2022) : modification des pratiques de tri à la plonge et contact avec AZURA pour s’assurer 
de la bonne exploitation de nos déchets alimentaires 

• achat d’un frigo en libre-service mis en salle (achat fait mais arrêt de son installation suite 
procédure sanitaire) : les convives pourront y déposer les yaourts et autres produits non 
entamés pour être mis à disposition toute la journée aux élèves 

• évacuation déchets toxiques (acide picrique, productions labos…) 
• tri des gros déchets par les personnels de la maintenance et dépôt direct au centre de tri  
• vente des déchets métalliques (322 € !) 

 Programmation 2021 : 
• reprise des points 2021 non achevés en raison de la pandémie 
• évacuation des déchets toxiques non utilisés ou non identifiés  
• déploiement des poubelles supplémentaires (si possible avec tri) dans les circulations  
• déploiement des poubelles papiers dans les salles de classe (communication à remettre 

en place pour les usagers) 
 

 

Lycée polyvalent Gustave Eiffel de Bordeaux (Gironde) 

2902 86 

53 

245 

Fiche de présentation de l’établissement  

 

WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



 

 

 

 AMBASSADEURS DE LA LAÏCITE  

Nom du projet 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

 

 

 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

Partenaires associés 

 

Difficultés éventuelles 

 

Modalités organisationnelles et financement 

 

Photos éventuelles (1 recto A4 maximum) 

AMBASSADEURS DE LA LAÏCITE 

 

 

Présentation de l’action par les élèves 
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 

ODD 4, 11, 16 

Ce projet, déjà mené au lycée Gustave Eiffel avec succès, a pour but d’intervenir dans plusieurs 
classes afin de réaliser une sensibilisation sur la laïcité et les valeurs de la république, réalisée par 
des élèves ambassadeurs au préalablement formés. De plus, il permet de favoriser le dialogue 
entre pairs, sur le modèle des ambassadeurs contre le harcèlement. Ces interventions sont d’une 
durée d’environ 1h. Ce projet est en lien avec la journée nationale de la laïcité ayant lieu le 9 
décembre, mais doit permettre de former des ambassadeurs pour la laïcité et les enjeux de la 
République pouvant intervenir sur le long terme, à l’instar des ambassadeurs contre le 
harcèlement. 

Former des ambassadeurs de la laïcité et des valeurs de la république afin d'organiser des 
interventions au sein de plusieurs classes dans un but de sensibilisation et d’information.  

 

Création d’une intervention ludique à destination des lycéens, réalisable par des élèves formés 
au préalable.  
Contenu de l’intervention :  

• Présentation des intervenants  
• Le Post-It : Distribution d’un Post-it par personne. Chacun écrit le mot qui caractérise au 

mieux ce que représente la laïcité pour lui. Ramassage des Post-it. Lecture de chaque 
Post-it à voix haute. Puis synthèse : Quels mots reviennent souvent ? Comment 
définissez-vous la laïcité?   

• Débat mouvant : Des affirmations sont annoncées (préalablement validées par Mme 
CREVISCY, référente laïcité, membre du groupe académique des valeurs de la 
République). La salle est divisée en trois parties. Ceux qui pensent que l’affirmation est 
correcte se dirigent à droite de la salle, ceux qui pensent qu’elle est fausse à gauche, et 
les indécis au centre. L’objectif pour les élèves est ensuite de débattre afin d’exposer 
son point de vue et expliquer pour il/elle pense que l’affirmation est juste ou non. La 
bonne réponse est ensuite donnée par les ambassadeurs, avec une explication et une 
réponse à des questions si nécessaire. Ainsi l’élève se trouve au cœur du raisonnement, 
afin de de bien comprendre les enjeux du sujet, de développer son argumentation, 
rendre l’intervention vivante et ludique, et de permettre aux ambassadeurs de 
déterminer les différents points à accentuer. 

• Visionnage d’une vidéo conclusion sur la laïcité 
• Synthèse  

 

MOYENS MATÉRIELS FINANCIERS NÉCESSAIRES : Une salle de classe. Aucun besoin financier.  



	

INTERVENTION	DES	AMBASSADEURS	DE	LA	LAÏCITE	

FICHE	DES	INTERVENANTS	

Introduction	:		

1. Présentation	des	intervenants,	du	but	l’intervention	et	des	ambassadeurs	de	la	laïcité.	Rappel	
qu’une	 chartre	 de	 la	 laïcité	 à	 l’école	 existe.	 Tout	 le	 monde	 l’a	 signée	 en	 début	 d’année.	
Présentation	de	la	journée	du	9/12	

2. Présentation	de	l’activité	1	:	Post-it	
3. Présentation	de	l’activité	2	:	Réflexion	mouvante	

Affirmations	du	débat	mouvant	:		

1. La	France	a	toujours	été	un	pays	laïque.	FAUX	
-Construction	historique	faite	par	étapes.		

- 1789	:	l’affirmation	de	la	liberté	de	conscience	dans	la	DDHC	(DEBUT)	
- 1882	et	1886	:	lois	sur	les	programmes	et	les	personnels	de	l’enseignement	publique	

(AFFIRMATION),	c’est	la	laïcité	à	l’école	
- 	1791	:	la	Constitution	de	la	Ire	République		
- 1792	:	état	civil	séculier	
- 9/12/1905	:	loi	sur	la	séparation	de	l’église	et	de	l’état	(S’IMPOSE	DEFINITIVEMENT)	

-Principe	démocratique	juridique	résultant	de	nombreux	débats.		
-Pays	laïque	:	pays	où	l’Etat	et	la	religion	sont	séparés.	L’Etat	est	neutre	sur	le	plan	religieux	et	les	
citoyens	bénéficient	de	la	liberté	de	conscience.		
	

2. La	laïcité	garantit	la	liberté	de	conscience.	VRAI	
-elle	«	garantit	la	liberté	de	conscience	de	tous	»,	elle	offre	à	chacun	la	responsabilité	d’avoir	ses	
propres	convictions	en	matière	de	croyance.		
-«	chacun	est	libre	de	croire	ou	de	ne	pas	croire	»	
-	Elle	permet	la	libre	expression	de	ses	convictions,	dans	le	respect	de	celles	d'autrui	et	dans	les	
limites	de	l'ordre	public.	
-	La	liberté	de	conscience	est	le	droit	accordé	à	une	personne	d'avoir	les	valeurs,	les	principes,	les	
opinions,	les	religions	et	les	croyances	qu'elle	veut.	Ces	choix	vont	conduire	son	existence.	
	

3. Aujourd’hui,	la	devise	de	la	République	française	est	:	liberté,	égalité,	fraternité,	laïcité.	FAUX	
-Le	mot	«	laïcité	»	n’apparait	pas	mais	il	est	inhérent	aux	valeurs	de	la	devise,	donc	inutile	de	le	
rajouter	
-Rajouter	 «	laïcité	»	 à	 la	 devise	 française	 avait	 été	 proposé	 (mais	 refusé	 pour	 des	 raisons	 de	
tradition)	
-«	La	République	a	pour	principe,	la	Liberté,	l'Égalité	et	la	Fraternité	»	(article	4	du	préambule	de	
la	Constitution	de	1848)	
-La	 laïcité	est	un	principe	constitutionnel,	c’est-à-dire	un	«	grand	principe	fondamental	reconnu	
par	les	lois	de	la	République	»	

	



4. Je	suis	enseignant.e	dans	une	école	publique.	Je	peux	porter	un	bijou	religieux	discret	autour	
du	cou.	FAUX	
-tout	 signe	 personnel	 d’une	 religion	 ou	 d’une	 conviction,	 même	 discrets,	 sont	 interdits	 aux	
enseignants	et	vertu	du	principe	de	neutralité	affirmé	dès	1886.	
-Article	11	de	la	chartre	de	la	laïcité	:	les	personnels	ont	un	devoir	de	stricte	neutralité.	
	

5. La	religion	peut	être	enseignée	au	lycée.	FAUX	
-La	religion	peut	être	enseignée	à	l’école	en	tant	que	croyance,	l’école	ne	fait	pas	du	catéchisme	
(lois	 Ferry)	mais	 en	 tant	que	 fait,	 elle	 est	 nécessairement	évoquée,	notamment	dans	 les	 cours	
d’histoire,	pour	comprendre	 les	constructions	et	évolutions	des	 sociétés.	«	L’enseignement	des	
faits	religieux	est	inscrit	dans	le	socle	commun	de	connaissances,	de	compétences	et	de	culture.	
Avec	 objectivité	 et	 méthode,	 il	 décrit	 et	 analyse	 les	 faits	 religieux	 comme	 éléments	 de	
compréhension	 des	 sociétés	 passées	 et	 de	 notre	 patrimoine	 culturel,	 par	 le	 truchement	 de	
disciplines,	telles	l’histoire,	les	lettres,	l’histoire	des	arts,	l’éducation	musicale,	les	arts	plastiques,	
ou	encore	la	philosophie.	»	
-Depuis	la	loi	de	Jules	Ferry	en	1882	l’enseignement	religieux	disparait	au	profit	d’une	instruction	
morale.	Le	catéchisme	est	possible	en	dehors	des	lieux	de	l’école	et	du	temps	scolaire	–	d’où	une	
journée	 libérée	en	milieu	de	semaine	en	plus	du	dimanche	«	afin	de	permettre	aux	parents	de	
faire	 donner,	 s’ils	 le	 désirent,	 à	 leurs	 enfants,	 l’instruction	 religieuse,	 en	 dehors	 des	 édifices	
scolaires	»	(Article	2).		
-1883,	Jules	Ferry	(lettre	aux	instituteurs)	:	«	L’instruction	religieuse	appartient	aux	familles	et	à	
l’église,	l’instruction	morale	à	l’école.	»	
	

6. On	peut	installer,	avant	noël,	un	sapin	à	l’entrée	du	lycée.	VRAI	
-Installer	un	sapin	est	une	pratique	culturelle	et	non	cultuelle	(relevant	du	culte).		
-Le	 sapin	 vient	 des	 païens,	 qui	 ne	 croyaient	 pas	 en	 dieu,	 et	 qui	 utilisaient	 ces	 sapins	 pour	 des	
raisons	festives.	
	

7. En	 tant	 qu’élève,	 j’ai	 le	 droit	 d’exprimer	 librement	 mes	 opinions	 politiques	 et	 religieuses	
publiquement	dans	la	classe.	VRAI	
-Tant	 que	 je	 n’essaie	 pas	 d’influencer	 mes	 camarades,	 et	 que	 je	 ne	 porte	 pas	 de	 discours	
discriminants	ou	haineux.	On	doit	 rester	dans	 le	 respect	d’autrui	:	«	La	 laïcité	permet	 l'exercice	
de	la	liberté	d'expression	des	élèves	dans	la	limite	du	bon	fonctionnement	de	l'École	comme	du	
respect	des	valeurs	républicaines	et	du	pluralisme	des	convictions	»	
	

8. Je	suis	un	élève	de	BTS	ou	de	PREPA.	Je	peux	porter	le	signe	religieux	de	mon	choix,	visible	de	
tous.	FAUX	
-Il	y	a	également	des	mineurs	dans	l’établissement,	donc	influençables.	
-Dans	l’université	cela	est	possible,	puisque	les	étudiants	sont	tous	majeurs.	On	considère	donc	
qu’ils	 ont	 tous	 la	 maturité	 nécessaire	 pour	 se	 faire	 leurs	 propres	 opinions	 et	 ne	 pas	 se	 faire	
influencer,	grâce	à	leur	esprit	critique	développé	notamment	dans	l’école	laïque.		
	

9. En	tant	qu’élève,	je	peux	sortir	d’une	cours	qui	heurterait	mes	convictions.	FAUX	
-	 Les	 élèves	 sont	 soumis	 à	 l’obligation	 d’assiduité	 (Code	 de	 l’éducation),	 qui	 impose	 que	 soit	
suivie	 l’intégralité	des	enseignements	obligatoires	et	facultatifs	auxquels	 les	élèves	sont	 inscrits	
(Code	de	l’éducation).	
-Les	élèves	doivent	assister	à	 l'ensemble	des	cours	 inscrit	à	 leur	emploi	du	 temps	sans	pouvoir	
refuser	les	matières	qui	leur	paraîtraient	contraires	à	leurs	convictions.	



-	 «	Les	 enseignements	 sont	 laïques.	Afin	 de	 garantir	 aux	 élèves	 l'ouverture	 la	 plus	 objective	
possible	 à	 la	 diversité	 des	 visions	 du	 monde	 ainsi	 qu'à	 l'étendue	 et	 à	 la	 précision	 des	
savoirs,	aucun	sujet	n'est	a	priori	exclu	du	questionnement	scientifique	et	pédagogique.	Aucun	
élève	ne	peut	invoquer	une	conviction	religieuse	ou	politique	pour	contester	à	un	enseignant	le	
droit	de	traiter	une	question	au	programme.	»	(Article	12	charte	de	la	laïcité)	
-Prof	n’ont	pas	l’intention	de	manquer	de	respect	
-Un	support	pédagogique	comme	une	vidéo	peut	contenir	des	signes	religieux	
	

10. Je	suis	un	élève	interne.	Je	peux	dans	mon	internat	pratiquer	la	prière.	VRAI	
-	Dans	la	mesure	où	les	élèves	en	internat	ne	peuvent	pas	quitter	 librement	l’établissement	en	
semaine	pour	pratiquer	leur	culte,	l’administration	doit	prendre	en	compte	cette	circonstance	en	
leur	laissant	la	possibilité	de	prier	individuellement,	par	exemple	dans	leur	chambre.	
-	Pour	autant,	l’exercice	de	cette	liberté	ne	doit	pas	permettre	des	pratiques	religieuses	qui,	par	
leur	 nature,	 par	 les	 conditions	 dans	 lesquelles	 elles	 seraient	 effectuées	 individuellement	 ou	
collectivement	 ou	 par	 leur	 caractère	 ostentatoire	 ou	 revendicatif,	 constitueraient	 un	 acte	 de	
pression,	de	provocation,	de	prosélytisme	ou	de	propagande,	porteraient	atteinte	à	la	dignité	ou	
à	la	liberté	de	l’élève	ou	d’autres	membres	de	la	communauté	éducative	
	

11. La	laïcité,	c’est	avant	tout	une	liberté	qui	me	permet	de	dire	tout	ce	que	je	veux.	VRAI/FAUX	
- «		Elle	permet	la	libre	expression	de	ses	convictions,	dans	le	respect	de	celles	d'autrui	et	dans	

les	limites	de	l'ordre	public.	»	(article	3	chartre	de	la	laïcité)	
- Elle	nous	permet	de	ne	pas	craindre	de	s’exprimer	sur	les	domaines	religieux	ou	politiques,	et	

garantit	donc	ainsi	la	liberté	d’expression.	
- Ce	que	 l’on	voit	 comme	une	 interdiction	des	 religions	est	en	 fait	une	garantie	de	 la	 liberté	

(exemple	port	d’arme	/	code	de	la	route	:	boire	au	volant)	
	

12. La	laïcité	c’est	la	reconnaissance	de	toutes	les	religions	par	l’état.	VRAI/FAUX	
-Loi	 sur	 la	 laïcité	 n’est	 ni	 pro	 ni	 anti	 religieuse.	 Elle	 assure	 l’égalité	 dans	 le	 respect	 de	 l’ordre	
publique.	L’Etat	laisse	à	chacun	la	liberté	de	croire	ou	de	ne	pas	croire,	mais	elle	n’encourage	pas	
les	religions	et	de	ce	fait	elle	ne	reconnait	pas	juridiquement	les	religions.	
-Aux	yeux	de	 l’Etat,	 les	religions	ont	 le	même	statut	que	 les	convictions	politiques.	Ce	sont	des	
opinions,	des	avis.	«	La	République	laïque	organise	la	séparation	des	religions	et	de	l'État.	L'État	
est	neutre	à	l'égard	des	convictions	religieuses	ou	spirituelles.	Il	n'y	a	pas	de	religion	d'État.	»	
	

13. Je	peux	être	laïque	et	croyant.	VRAI	
-	est	laïque	celui	qui	est	favorable	au	principe	de	laïcité	
-est	laïc	celui	qui	n’est	pas	un	clerc	dans	 l’église	 catholique.	Donc	un	 laïc	peut	être	 laïque	mais	
c’est	loin	d’être	la	règle.	
-Ne	pas	confondre	laïque/athée/croyant	
-Athée	:	quelqu’un	qui	affirme	que	dieu	n’existe	pas,	incroyant.		
-	 Agnostique	 :	 Personne	 qui	 pense	 que	 ce	 qui	 n'est	 pas	 expérimental	 est	 inconnaissable	 ;	
sceptique	en	matière	de	religion.	Assume	ne	pas	savoir,	ne	se	positionne	pas.		
- Le	 laïque	 possède	 une	 attitude	 philosophique	 et	 pratique	 qui	 rejette	 le	 dogmatisme	 comme	
fondement	des	lois	et	des	décisions	publiques.	Le	Laïque	n’est	donc	pas	contre	le	dogmatisme	en	
soi,	qui	peut	être	une	croyance	personnelle,	mais	n’a	pas	à	régir	les	lois	ni	à	être	le	soubassement	
des	décisions	publiques. 

	



Principaux	articles	de	la	chartre	de	la	laïcité	

La	République	est	laïque	
1.	 La	 France	 est	une	 République	 indivisible,	 laïque,	 démocratique	 et	 sociale.	Elle	 assure	 l'égalité	
devant	la	loi,	sur	l'ensemble	de	son	territoire,	de	tous	les	citoyens.	Elle	respecte	toutes	les	croyances.	
2.	 La	République	 laïque	organise	la	 séparation	des	 religions	et	de	l'État.	L'État	est	neutre	à	 l'égard	
des	convictions	religieuses	ou	spirituelles.	Il	n'y	a	pas	de	religion	d'État.	
3.	 La	 laïcité	 garantit	la	 liberté	 de	 conscience	à	 tous.	Chacun	 est	 libre	 de	 croire	 ou	 de	 ne	 pas	
croire.	Elle	permet	la	libre	expression	de	ses	convictions,	dans	le	respect	de	celles	d'autrui	et	dans	les	
limites	de	l'ordre	public.	
4.	La	laïcité	permet	l'exercice	de	la	citoyenneté,	en	conciliant	la	liberté	de	chacun	avec	l'égalité	et	la	
fraternité	de	tous	dans	le	souci	de	l'intérêt	général.	
	
L'École	est	laïque	
6.	La	laïcité	de	l'École	offre	aux	élèves	les	conditions	pour	forger	leur	personnalité,	exercer	leur	libre	
arbitre	et	 faire	 l'apprentissage	de	 la	citoyenneté.	Elle	 les	protège	de	tout	prosélytisme	et	de	toute	
pression	qui	les	empêcheraient	de	faire	leurs	propres	choix.	
7.	La	laïcité	assure	aux	élèves	l'accès	à	une	culture	commune	et	partagée.	
8.	 La	 laïcité	 permet	 l'exercice	 de	 la	liberté	 d'expression	des	 élèves	 dans	 la	 limite	 du	 bon	
fonctionnement	 de	 l'École	 comme	 du	 respect	 des	 valeurs	 républicaines	 et	 du	pluralisme	 des	
convictions.	
11.	Les	 personnels	 ont	 un	 devoir	 de	 stricte	 neutralité	:	ils	 ne	 doivent	 pas	 manifester	 leurs	
convictions	politiques	ou	religieuses	dans	l'exercice	de	leurs	fonctions.	
12.	Les	enseignements	sont	laïques.	Afin	de	garantir	aux	élèves	l'ouverture	la	plus	objective	possible	
à	la	diversité	des	visions	du	monde	ainsi	qu'à	l'étendue	et	à	la	précision	des	savoirs,	aucun	sujet	n'est	
a	priori	exclu	du	questionnement	scientifique	et	pédagogique.	Aucun	élève	ne	peut	 invoquer	une	
conviction	religieuse	ou	politique	pour	contester	à	un	enseignant	le	droit	de	traiter	une	question	au	
programme.	

13.	Nul	ne	peut	se	prévaloir	de	son	appartenance	religieuse	pour	refuser	de	se	conformer	aux	règles	
applicables	dans	l'École	de	la	République.	
14.	Dans	les	établissements	scolaires	publics,	les	règles	de	vie	des	différents	espaces,	précisées	dans	
le	règlement	intérieur,	sont	respectueuses	de	la	laïcité.	Le	port	de	signes	ou	tenues	par	lesquels	les	
élèves	manifestent	ostensiblement	une	appartenance	religieuse	est	interdit.	
	

Notes	et	connaissances	à	savoir	
è  La	laïcité	peut	ne	pas	s’appliquer	dans	les	entreprises	et	les	écoles	privées	(possibilité	d’interdire	

aux	travailleurs	de	quitter	 leur	poste	pour	aller	prier	par	ex).	Stricte	séparation	de	 l’état	et	des	
institutions	religieuses	dans	le	secteur	publique.		

è  Il	 est	 impossible	 pour	 l’état	 de	 salarier	 un	 responsable	 religieux	 ou	 de	 financer	 un	 édifice	
religieux.	

è  Agents	de	l’état	et	des	collectivités	territoriales	(Infirmière,	enseignant,	employés	de	mairies)	ne	
peuvent	pas	porter	ostensiblement	leur	religion	ou	de	convaincre	leur	collègues	(neutralité).	

è  Toutes	personnes	portant	un	signe	relieur	peuvent	accéder	au	service	public	(égalité	d’accès	au	
service	 publique).	 Spécificités	 pour	 les	 écoles	 publiques	 (on	 diminue	 les	moyens	 de	 pressions,	
élimine	les	conflits	pour	cause	religieuse,	développe	l’esprit	critique).	Diffèrent	pr	l’université.	



è  Les	accompagnateurs	de	sorties	scolaires	peuvent	porter	des	signes	religieux,	tant	qu’ils	ne	font	
pas	de	prosélytisme.	

è  -est	laïque	celui	qui	est	favorable	au	principe	de	laïcité	
-est	laïc	celui	qui	n’est	pas	un	clerc	dans	 l’église	 catholique.	Donc	un	 laïc	peut	être	 laïque	mais	
c’est	loin	d’être	la	règle.	
	

è  La	laïcité	concrète	a	commencé	par	l’école,	quand	on	a	supprimé	les	enseignements	religieux.	
	

è  Dans	le	sud	de	la	France,	les	crèches	sont	culturelles	et	artistiques,	non	cultuelles.		
	

è  D'autres	pays	se	disent	laïques.	2	exemples	:	les	Etats-Unis	et	la	Belgique.	Mais	les	objectifs	et	les	
mises	en	œuvre	dans	les	faits	diffèrent.	

	
- Aux	 Etats-Unis,	 les	 élèves	 peuvent	 porter	 des	 signes	 religieux	 à	 l'école.	 Selon	 la	 culture	

américaine,	 il	s'agit	d'être	en	accord	avec	 l'idée	de	 liberté,	ainsi	 la	 loi	 française	de	2004	est	
vue	 aux	 EU	 comme	 une	 privation	 de	 liberté.	 Par	 ailleurs,	 il	 est	 d'usage	 que	 le	 nouveau	
président	américain	prête	serment	sur	une	Bible	sans	que	cela	soit	une	obligation.	Ainsi,	aux	
EU,	 religiosité	et	 laïcité	ne	sont	pas	 incompatibles,	bien	au	contraire,	de	 leur	point	de	vue,	
cela	assure	la	liberté.	

- En	 Belgique,	 la	 liberté	 de	 culte	 est	 inscrite	 dans	 la	 constitution,	 l'Etat	 s'abstient	 dans	 la	
nomination	des	ministres	du	culte,	mais	ces	ministres	des	cultes	sont	rémunérés	par	l'Etat.	

	
Ainsi,	ce	mot	de	"laïcité"	que	nous	utilisons	en	France	ne	recouvre	pas	les	mêmes	réalités	dans	
d'autres	pays,	ce	qui	explique	que	certains	jugent	la	laïcité	à	la	française	comme	une	"exception".	
	

è  La	chartre	de	la	laïcité	à	l’école	explicite	les	sens	et	enjeux	du	principe	de	laïcité	à	l'École	
-«	Dans	 les	 écoles	 et	 établissements	 d'enseignement	 du	 second	 degré	 publics,	 la	 Charte	 de	 la	
laïcité	à	 l'École	est	affichée	de	manière	à	être	visible	de	 tous.	 Les	 lieux	d'accueil	 et	de	passage	
sont	à	privilégier.	»	Site	du	gouvernement	
-Une	 chartre	 est	 un	 ensemble	 de	 valeurs	 vers	 lequel	 on	 veut	 aller.	 La	 loi	 elle	 est	 obligatoire,	
contrairement	à	la	chartre	sauf	quand	c’est	dans	un	règlement	où	là	ça	devient	contraignant.		
	

è  Dogme	=	on	donne	un	fait,	et	on	n’a	pas	besoin	de	justification	pour	accepter	ce	fait.	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Mise en place d’un comité de pilotage incluant les élèves, recherche d’une implication concrète 
des éco-délégués sur les actions liées avec les ODD : présentation dans les classes, mise en place 
des actions, animations, suivi et encadrement par la vie scolaire (CPE). 

-Collecte Banque alimentaire  de produits alimentaires (2018),  de produits hygiéniques (2020) 
pérennisée 

-Mise en place d’une course contre la faim 

        

 
-En fonction des projets, tout à fait envisageable. 

Les éco-délégués ont été élus cette année pour la première fois. Ils doivent trouver leur place et 
reprendre certaines actions portées par le CVL pour s’installer et exister concrètement dans le 
temps au sein de l’établissement. 

Nom de l’école/établissement :  

 

Nombre d’élèves     Nombre de classes     

Nombre d’enseignants et personnels éducatifs        

Label E3D :           Oui       Non   

Nombre d’éco-délégués     

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

 

Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

Existence d’un budget EDD pour ces projets  

 

Autres... 

360 27 

LP André CAMPA de Jurançon (Pyrénées Atlantiques) 

 x 

17 

70 

Fiche de présentation de l’établissement  

 

WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



 

 

 

 

Nom du projet 

 
D mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

 
Partenaires associés 
 

 

Difficultés éventuelles 

 

Modalités organisationnelles et financement 

 

 

SOLIDARITÉS 

1 – 5 – 10  

-Sensibiliser les élèves à une nécessaire solidarité pour vivre et exister ensemble. 
-Construire pour l’élève un engagement citoyen au sein des projets. 
-Impliquer la communauté éducative (enseignants, élèves, agents…) dans la démarche du 
développement durable (et des ODD) et valoriser l’image de l’établissement. 
 

 

 
-Collecte Banque alimentaire, implication pédagogique des sections CTRM avec ce partenaire  
-Reconduction du projet  intergénérationnel avec l’EHPAD « le Clos des vignes » 
 -Organisation d’une course au profit d’une association solidaire 
 
 

 
 
- Banque alimentaire  
- EHPAD « le Clos des vignes »  
- A déterminer : Entreprises locales (course) 

 

Situation sanitaire 

-en cours pour certains projets et internes à l’établissement. Engagement commun des adultes 
ET des élèves.  

Présentation de l’action par les élèves 
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Nom de l’école/établissement :  

 

Nombre d’élèves     Nombre de classes     

Nombre d’enseignants et personnels éducatifs        

Label E3D :          Oui       Non   

Nombre d’éco-délégués    34 

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

 

Existence d’un budget EDD pour ces projets ? 

 

 

Encadrement par Mme Imbert CPE, Mme Lautram infirmière et Mme Paillet Enseignante SVT. 
Réunions mensuelles pour les éco-délégués. Suivis en classe pour les projets classe. 

Projet harcèlement (éco-délégués des niveaux 6ème et 5ème) 
Projet sanitaires (éco-délégués des niveaux 4ème et 3ème) 

Projet menus de nos origines et menus végétariens  
Projet aménagement du collège : bien-être des espaces récréation 
Projet classe 6ème en association avec des 3ème : Développement Durable  
Projet classe 5ème : Plastique à la loupe, Tara  
 
 

Ligne budgétaire : CESC 

458 18 

Collège Montaigne de Lormont (Gironde) 

 X 

34 

50 

Fiche de présentation de l’établissement  

 

WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



 

 

 

 

Nom du projet 

 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

Partenaires associés 

 

Modalités organisationnelles et financement 

 

 

 

Sanitaires Pour Tous ! 

Objectif 6 : Accès à l’eau salubre et à l’assainissement 

Sensibiliser les élèves aux besoins physiologiques fondamentaux de l’homme et au respect des 
toilettes du collège, afin d’améliorer l’accès aux sanitaires pour tous. 

- Questionnaire d’état des lieux auprès des élèves du collège en décembre 
- Elaboration d’une action auprès des élèves en janvier 
- Mise en place de l’action auprès des élèves en mars et informations auprès des familles 

- Conseil départemental de la Gironde 

Réunions de réflexion entre les éco-délégués du niveau 4ème + 3ème et l’infirmière autour de la 
pyramide de Maslow et le résultat du questionnaire élèves. Visite des sanitaires avec prises de 
photos. Réunions d’élaboration de l’action. Financement sur la ligne budgétaire CESC. 

Présentation de l’action par les élèves 
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



 

 

 

 

Expression libre 

 

WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 

Le collège Michel Montaigne est un établissement engagé dans une démarche de développement 
durable depuis l’année scolaire 2008-2009. Labellisé E3D depuis juin 2015, nos éco-délégués 
participent à des projets en groupe, par niveau ou par classe. L’encadrement est mené par 
différentes personnes suivant le projet : Mme Imbert CPE, Mme Lautram infirmière, Mme Paillet 
enseignante SVT, Mme Latry enseignante d’arts plastiques, Mme Prince enseignante en 
mathématiques, M. Amajou enseignant en technologie et M. Devalance enseignant en sciences 
physiques et chimie. 
Les projets sont multiples : 

- Projet menus de nos origines et menus végétariens  
- Projet aménagement du collège : bien-être des espaces de récréation 
- Projet harcèlement (éco-délégués des niveaux 6ème et 5ème) 
- Projet sanitaires (éco-délégués des niveaux 4ème et 3ème) 
- Projet classe 6ème en association avec des 3ème : Développement Durable/tri des déchets 
- Projet classe 5ème : Plastique à la loupe, tara 

 

Le projet  « sanitaires » est né du constat de 3 éléments : 
-  L’observation de dégradations des sanitaires malgré le renfort hygiène et matériel  suite 

au protocole sanitaire covid. 
- Les passages des garçons aux toilettes de l’infirmerie. 
- L’installation d’un nouveau bloc sanitaire dans la cour de récréation pour la rentrée 2021. 

 

Une action de sensibilisation au respect de ce lieu est primordiale. Les éco-délégués ont étudié la 
pyramide de Maslow qui exprime les besoins physiologiques fondamentaux de l’homme. Ils ont 
élaboré un questionnaire anonyme envoyé via pronote à tous les élèves pendant les vacances de 
décembre. Cet état des lieux permet de mettre en avant différents points (162 réponses) : 
Constat : 53% vont facilement aux sanitaires. 65% se sentent en sécurité aux toilettes. 2% disent 
avoir déjà dégradé les toilettes. 38% pensent qu’il faut rajouter des règles et/ou sanctions. 44% 
disent qu’il y a des choses à améliorer. 
Besoins : N°1 : Améliorer l’hygiène. N°2  Améliorer les verrous et les portes. N°3 : Arrêter le squat 
dans les toilettes. 
Une action de sensibilisation auprès des élèves sera réalisée en mars par une intervention des 
éco-délégués dans leur classe et la mise en place de nudges dans les sanitaires. Une 
communication aux familles renforcera l’objectif de ce projet en les associant à cet impératif de 
santé. 
 

Ce projet fera aussi écho à notre Parcours Educatif de Santé « ABMA » (Aller Bien pour Mieux 
Apprendre), car un élève qui se retient toute une journée va mettre en difficulté sa concentration 
et sa santé. 
 

Stopper les dégradations, permettre l’accès aux toilettes en toute sécurité pour tous, préserver 
le nouveau bloc sanitaire, ces objectifs seront évalués en décembre 2021. 
 



 
 
 



 

 

 

 

Nom du projet 

 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

Partenaires associés 

 

Difficultés éventuelles 

 

Modalités organisationnelles et financement 

Conseil académique à la vie lycéenne 

3. 4. 5. 12. 13. 16 et 17 

Renforcer les instances démocratiques consultatives contribue à la promotion d’une société 

juste et inclusive. Les élus renforcent le principe de représentativité et propose des pistes pour 

développer la capacité d’agir des lycéens au sein de leur établissement 

Promotion du dispositif ambassadeurs de lutte contre le harcèlement, guide et formation pour 

les éco-délégués, partenariat autour de la lutte contre le gaspillage et la restauration durable … 

Les CAVL de la Région académique, la région Nouvelle Aquitaine, la fédération des maisons des 

lycéens et autres associations partenaires de l’école, les CT de madame la rectrice, les services. 

 

Séminaires préparatoires du CAVL, visio conférences régulières entre élus CAVL, entre CVL et 

CAVL, rencontres alliant formation, partage et valorisation de bonnes pratiques, réseaux, 

édition spéciale, promotion des dispositifs comme les ambassadeurs de lutte contre le 

harcélement.. Création d’une commission « Agenda 2030 » 

Tuilage inter-mandat, asso d’anciens élus 

Financement Fonds de vie lycéenne et Région grâce à une convention.  

 

Présentation de l’action par les élèves 
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



T A B L E  R O N D E

Préservation  
de la biodiversité

Collège Max Bramerie La Force :  
programme Saumon Atlantique

LEA Brémontier St Pierre-du-Mont :  
compostage et jardinage

Collège d’Aspe Bedous :  
biodiversité en vallée d’Aspe

Lycée de la Mer Gujan :  
pollutions et qualité des eaux marines

Visioconférence des écodélégués du 18 janvier 2021





 

 

 

 

Nom de l’école/établissement :  

 

Nombre d’élèves     Nombre de classes     

Nombre d’enseignants et personnels éducatifs        

Label E3D :          Oui       Non   

Nombre d’éco-délégués     

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

 

Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

 

Existence d’un budget EDD pour ces projets ? 

 

 

Le Conseiller Principal d’Education : Geoffroy DAUTEUIL 
Professeures de SVT : Pauline GUIBAL et Aurélie LABAIGT 
Professeur d’Histoire Géographie et d’Education morale et Civique : José BARBOSA 
 

Tri sélectif au self, vermicompostage, aménagement de la cour (installation de salons  de jardin 
réalisés avec des palettes récupérées) 
Un refuge LPO dans mon établissement 
Soirée Resto du cœur 
Accompagnement du projet « Des saumons dans ma classe »  

 

500 euros pour le projet « Des saumons dans la classe »  
Aide du FSE (au fur et mesure des besoins  de matériel et sorties) 

Le collège Max Bramerie est un collège rural de taille moyenne situé sur la commune de La 
Force, rive droite de la Dordogne, à 10 km de Bergerac. Il est rattaché à la communauté 
d'agglomération du Bergeracois et dépend de la zone d'animation pédagogique de Bergerac. 

En 2015, parmi la population communale comprise entre 15 et 64 ans, les actifs 
représentent   44,2 % de la population municipale. Le nombre de chômeurs a fortement 
augmenté par rapport à 2010 et le taux de chômage de cette population active s'établit à 
15,0 %. Le collège comporte des classes d'enseignement général, une section d'enseignement 
adapté, une classe ULIS et une classe d'accueil temporaire. 

Le collège met en place chaque année de très nombreux projets pluridisciplinaires qui 
favorisent l’ouverture culturelle et scientifique des élèves. 
 

555 24 

Collège Max Bramerie La Force (Dordogne) 

 X 

40 

56 

WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 Fiche de présentation de l’établissement  

 



 

 

 

 

Nom du projet 

 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

Partenaires associés 

 

Difficultés éventuelles 

 

Modalités organisationnelles et financement 

 

Photos éventuelles (1 recto A4 maximum) 
Voir fiche jointe  

Des saumons dans ma classe : projet rivière Dordogne 

ODD 4 - 6 - 14- 15- 17 

Inciter à la responsabilisation et à l’engagement des élèves par le développement 
d’actions collaboratives 

Voir fiche : détails 

Migrateurs Garonne Dordogne / Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques  de Dordogne 

Manque de crédits pour amplifier les actions de terrain. 
Mise en œuvre dans l’emploi du temps des activités pluridisciplinaires. 
 

Sorties de terrain, ateliers pratiques avec intervenants, pluridisciplinarité. 
500 € : don de l’A.A.P.PM.A. de La Force, don du FSE , participation de l’EPLE. 
 

Présentation de l’action par les élèves 
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



Préserver	les	populations	de	Saumon	atlantique	

Collège	Max	Bramerie	(La	Force,	Dordogne)	

Depuis	2008,	des	éco-délégués	puis	une	classe	de	6ème	,	participent	chaque	année	au	programme	de	sauvegarde	du	
Saumon	 atlantique	mis	 en	 place	 par	 l’association	 	MI.GA.DO.	 (MIgrateurs	Garonne	DOrdogne).	 	 Participer	 à	 ce	
projet	est	venu	du	besoin		de	sensibiliser		les	élèves	au	respect	et	à	la	préservation	de		la	biodiversité,	de	réfléchir	à	
la	gestion	des	milieux	de	vie	proches,	dont	 la	rivière	Dordogne,	et	d’approcher	des	métiers	 liés	au	développement	
durable.	 Les	 élèves	 s’impliquent	 dans	 des	 actions	 sur	 le	 terrain	 	 et	 prennent	 conscience	 de	 l’impact	 des	 activités	
humaines	 sur	 les	 rivières	 de	 leur	 secteur	 et	 des	 mesures	 de	 compensation	 possibles.	 Ils	 sont	 accompagnés	 par	
l’association	 ainsi	 que	 par	 l’A.A.P.P.M.A.	 24	 (Association	 Agréée	 pour	 la	 Pêche	 et	 la	 Protection	 des	 Milieux	
Aquatiques	de	Dordogne).	

Grâce	à	Isabelle	CAUT,	chargée	de	mission	chez	MI.GA.DO.	,	partenaire	du	collège	depuis	le	départ	de	cette	action,	
ils	vont	suivre	 le	développement	de	200	œufs	de	saumon	dans	un	 incubateur	placé	dans	 le	 laboratoire	de	S.V.T.	 ,	
jusqu’au	stade		tacon.	Ces	jeunes	saumons	de	rivière	sont	destinés	au	repeuplement	de	la	Dordogne.	

Le	projet	débute	en	novembre	par	une	sensibilisation	des	élèves	aux	enjeux	liés	à	la	protection	du	milieu	halieutique,	
en	 particulier	 celle	 des	 poissons	migrateurs.	 Puis	 en	 décembre,	 les	 élèves	 sont	 invités	 à	 observer	 la	 reproduction	
assistée	du	saumon	atlantique,	au	centre	de	recherche	de	MI.GA.DO.	à	Bergerac.	Ils	étudient	alors	son	cycle	de	vie	et	
prennent	conscience	des	compensations	apportées	pour	enrayer	le	déclin	de	l’espèce.	Au	printemps,	ils	assistent	à	
un	 recensement	 de	 la	 biodiversité	 dans	 un	 ruisseau	 pépinière	 de	 leur	 environnement	 proche,	 organisé	 	 par	 les	
animateurs	 techniciens	de	 l’A.A.P.P.M.A.	 Ils	découvrent	alors	 la	biodiversité	aquatique.	En	avril,	 l’incubateur	prêté	
par	 	 MI.GA.DO.	 est	 installé	 au	 laboratoire	 et	 les	 élèves	 se	 relayent	 pour	 le	 suivi	 des	 éclosions.	 Fin	 mai,	 	 le	
développement	des	alevins	étant	achevé,	les	élèves	vont	déverser	les	tacons	dans	«	le	Moulan	»,	ruisseau	affluent	de	
la	Dordogne,	à	la	pisciculture	de	Castels,	dirigée	par	MI.GA.DO.	Le	projet	se		termine	par	la	visite	des	l’ascenseur	à	
poissons	du	barrage	de	Tuilières,	près	de	Bergerac,	et	la	découverte	des	écluses	sur	le	canal	de	Lalinde,	patrimoine	
restauré.	

Depuis	2019,	cette	action	est	menée	par	une	classe	de	6ème	et	 les	U.L.I.S.	et	s’est	étoffée	par	 la	participation	à	un	
projet	plus	vaste	sur		la	qualité	et	les	usages	de	l’eau	de	la	rivière,	de	sa	source	à	l’estuaire,	projet	proposé	aux	écoles	
et	collèges	par	la	Maison	de	l’Eau	et	de	la	Pêche	(M.E.P.)	de	la	Corrèze	et	E.P.I.D.O.R.		

De	plus,	grâce	à	l’A.A.P.P.M.A.,	chaque	année,	tous	les	élèves	de	4ème	bénéficient	aussi	d’un	projet	incluant	la	visite	
de	 la	 salmoniculture	 de	 Mouleydier	 où	 se	 déroule	 	 la	 reproduction	 assistée	 de	 la	 Truite	 fario,	 ainsi	 que	
d’interventions	en	classe	sur	l’impact	des	activités	humaines	sur	la	rivière	Dordogne	et	la	ripisylve.	Depuis	2020,	une	
rencontre	avec		la	responsable	du	Service	Environnement		de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Bergerac,	Hélène	
HACHE	,	a	été	organisée	pour	découvrir	et	comprendre	l’aménagement	de	la	Voie	Verte.	

Tout	au	long	des	années,	ces	projets,	initiés	et	menés	au	départ	par	des	éco-délégués,	permettent		à	tous	les		élèves	
du	 collège	 de	 faire	 l’état	 des	 lieux	:	 comprendre	 les	 causes	 multiples	 de	 la	 disparition	 des	 poissons	 migrateurs,		
découvrir	la	biodiversité	des	rivières,	connaître	les	actions	compensatrices	mises	en	place,	rencontrer	des	personnes	
et	des	associations	engagées	 sur	 le	 terrain…	Et	nombreux	 sont	 ceux	 	qui	ont	envie	de	 s’engager	par	 la	 suite	dans	
d’autres	projets	au	collège!	

	

	

	

	

	

	



		 	

Chez	MI.GA.DO.	à	Bergerac	avec	Isabelle	CAUT,	
chargée	de	mission.	
	
	

		

Des	alevins	vésiculés	dans	l’incubateur	
	

	

	

	

	

Expulsion	des	ovules	d’un	géniteur	femelle	au	centre	
de	recherche	de	MI.GA.DO.	à	Bergerac	

Mise	en	eau	des	œufs	de	Saumon	atlantique	
(Salmo	salar)	dans	l’incubateur	du	labo	du	collège.	
	



	

A	Castels,	les	élèves	prélèvent	des	échantillons	pour	observer	et	identifier	la	faune	du		Moulan.	

	

Un	jeune	tacon	de	l’incubateur	prêt	à	être	libéré	
délicatement	dans	le	ruisseau	!		

	

	

Des	tacons	d’un	incubateur	où	les	conditions	de	vie	
	ont	été	très	favorables	au	développement		
(variables	selon	les	années…).	

Le	cadre	magnifique	de	la	pisciculture	de	
Castels,	qui	accueille	de	nombreuses	
classes	dans	le	programme	de	sauvegarde	
du	Saumon	atlantique	mené	avec		
MI.GA.DO.	
	



	

	

En	classe,	travaux	pratiques	sur	la	qualité	de	l'eau	de	la	rivière	et	travail	à	partir	des	documents	d’E.P.I.D.O.R	





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nom de l’école/établissement :  

 

Nombre d’élèves     Nombre de classes  

Nombre d’enseignants et personnels éducatifs   

Label E3D :   Oui  

Nombre d’éco-délégués  

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

 

 

Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

Existence d’un budget EDD pour ces projets ? 

 

 

Le LEA 

- Jeux / visites/ rencontres  
- Soutien aux démarches – passeport éco- délégué envisagé  
- Expositions au sein de l’établissement, lors des Journées Portes Ouvertes  
- Conception et  mise en œuvre des projets / contacts avec les partenaires  
- Animations  par les partenaires. 

- Informer et former pour le tri papier et le tri au self (tri de l’assiette, serviettes et pain) 
- Former des éco- délégués dans chaque section  
- Gestion  différenciée des espaces verts de l’établissement 
- Escape Game autour des objectifs de l’E3D (en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement) 

- Etablissement 
- Adhésion à la Ligue de l’Enseignement  
- Interventions gratuites du SICTOM  du Marsan.  

L’EREA/ LEA Nicolas Brémontier  est un établissement public  local de formation professionnelle,  
qui accueille des élèves de Segpa, d’ULIS, d’IME pour la préparation d’un diplôme de niveau V : le 
CAP. La formation se déroule en 2 ans.  
Plus du tiers  des élèves effectuent une poursuite d’études  ou de formation  vers un Bac 
Professionnel, ou un Brevet professionnel, certains vers  une mention complémentaire ou un 
autre CAP, soit en apprentissage, soit en formation initiale. 
8 sections professionnelles sont présentes : Jardinier Paysagiste, Métiers de l’Agriculture option 
horticulture, Production et  Service en  Restaurations, Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif, 
Agent propreté hygiène , Maintenance Mécanique Espaces Verts, Maçonnerie, Peinture Applicateur de 
Revêtements. 
 
 

 

 120 16 

   5 

39 enseignants dont 10 EME 
(enseignants à mission éducative) / 11 
personnels éducatifs  (10 AED / CPE) 

Lycée d’enseignement Adapté Nicolas Brémontier  Saint Pierre du Mont (Landes) 

Fiche de présentation de l’établissement  
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– 

Nom du projet 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

 

 
 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 
 
 
 
Activités prévues ou réalisées 

 

 
 
P 
 
 
 
 
 
Partenaires associés 
 

 

Difficultés éventuelles 
 

 
 
Modalités organisationnelles et financement 

Ecologie en mouvement  

- Trier et valoriser les déchets –  
- Participer au compostage – démonstrations des  modes de compostage   
- Diminuer les poubelles  et le gaspillage. 
- Participer à une action solidaire autour des plantes pour les Jardins Solidaires  

- Sensibiliser la communauté éducative, camarades et adultes au  tri et à la valorisation 
des déchets  

- Etre acteurs et solidaires  du développement durable  
  

- Réalisation d’un composteur - Compostage des déchets  organiques et réutilisation  du 
compost dans les filières de l’horticulture et des jardins paysagers.  

- Tri et ramassage du papier pour sa valorisation   
- Tri au self (pain et serviettes) destiné au compostage  
- Potager naturel avec notre compost et paillis.  
- Gestion différenciée des espaces verts (tonte différenciée,  3 codes) 
- Production de plants de légumes  pour  les Jardins Solidaires de Saint Pierre du Mont  
- Escape Game autour des  objectifs du développement durable : « Mon défi pour demain » 
- Article dans le journal lycéen  
- Action « Menus du marché local » et repas  bio  par la section ATMFC  
- Vélo – cargo en pièces recyclables par la section MMEV  transporteur 
- Repas à emporter dans des emballages éco-responsables  par la section PSR  
  
  

- Sictom du Marsan – Graine Aquitaine 
- Ligue de l’Enseignement – Jardins Solidaires de St Pierre du Mont -  
  

 
Ecoute et respect des messages et des consignes  
Confinement- crise sanitaire ayant interrompu les démarches et retardé la mise en œuvre du tri 
au self et le partenariat avec les Jardins Solidaires  

Mise en place d’un comité en perspective – formation éco – délégué  
Conventions avec les partenaires – Financement établissement pour la signalétique – gratuité des 
interventions du Sictom. 

Présentation de l’action par les élèves 
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ODD 4,12, 15 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oui à hauteur de 500 euros et accompagnement budgétaire par le conseil départemental pour l’achat 
d’équipement notamment et de formation. 

Nom de l’école/établissement :  
Nombre d’élèves     Nombre de classes     
Nombre d’enseignants et personnels éducatifs        
Label E3D : Oui    Nombre d’éco-délégués     

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Existence d’un budget EDD pour ces projets ? 

9 titulaires et 6 suppléants 

127 5 

Collège d’Aspe de Bedous (Pyrénées Atlantiques) 

20 
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 Fiche de présentation de l’établissement  

 

Deux réunions par trimestre sont planifiées. La première réunion de début d’année est une réunion de 
cadrage avec la définition d’une programmation annuelle. Les autres réunions visent à suivre les actions et 
rendre compte de leurs avancées, ce qui implique des ajustements. Une réunion de fin d’année dresse le bilan 
moral de l’année écoulée. Une équipe composée de 4 personnes (enseignants et personnels) anime le groupe. 

 

Biodiversité :  
• Jardin des observations : collaboration des éco-délégués à l’entretien et l’évolution du jardin des 

observations. Ils l’utilisent également comme support à leur réflexion. Le jardin des observations est 
un petit espace de biodiversité et à la fois un outil pédagogique concret et pertinent. 

• Etude des végétaux et animaux  endémiques (en collaboration avec le parc national, au sein du 
collège comme sur le territoire de la vallée d’Aspe) pour assurer le suivi des espèces au sein du jardin 
des observations, afin aussi de végétaliser l’établissement avec des essences locales, mettre  en place 
un potager : de la graine à la plantation avec la gestion d’une serre. 

• Atelier pratique scientifique permettant à chaque élève volontaire de s’impliquer dans des actions 
concrètes, des programmes de sciences participatives comme Calisph’Air, Spoll mangeoires... 

Changements climatiques : 
• Réalisation d’un diagnostic à l’échelle de l’établissement pour comprendre le mode de 

consommation d’énergie du collège et cerner les leviers de progrès. Les élèves sont accompagnés 
par l’association Ecocène. 

• Poursuite des actions initiées et propositions nouvelles. 
Consommation et production responsable :  

• Lutte contre le gaspillage : poursuite des actions autour de la gestion des déchets et la lutte contre le 
gaspillage. 

• Contribution à la commission «menu» avec notamment la mise en place des menus végétariens dans 
la concertation avec les éco-délégués. Les éco-délégués participent à l’élaboration des menus et 
enquêtent sur le degré de satisfaction des usagers. 

Formalisation des éco-gestes :  
• Modification du règlement intérieur. Les élèves vont travailler sur un article relatif aux gestes 

vertueux. Il s’agit de rappeler la maîtrise de certaines consommations dans sa pratique quotidienne. 
Cet article sera proposé au conseil d’administration pour vote avant la fin de l’année 2021. 

• Travail autour de la communication : affichage  
 



 

 

 

 

Nom du projet 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet : 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet  

 

 

 

Activités réalisées et partenaires associés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités organisationnelles, difficultés et financements 

 

Modalités organisationnelles et financement 

 

      

Même si beaucoup de ces actions s’inscrivent avec des projets menées en classe, ancrées dans 
les enseignements, nombres d’actions doivent aussi être menées sur les temps hors cours (pause 
méridienne) pour les élèves et les enseignants dont le service peut- être partagé sur deux 
établissements. Ces actions s’inscrivent dans des projets pédagogiques ancrés dans les 
enseignements et se déploient aussi à l’intérieur d’un atelier scientifique existant depuis plus de 
15 ans, financé par des moyens horaires qui sont remis en cause chaque année et dont le volume 
se réduit dans le temps...L’établissement contribue au financement de matériels ou d’éventuels 
déplacements. Une participation conséquente du conseil départemental est aussi à noter. 

 

 

Un collège pour la biodiversité en vallée d’Aspe. 
 

L’ensemble des actions menées ont pour but de mieux connaître les êtres vivants (besoins, 
importance) avec qui on partage le territoire. Permettre une approche sensible et concrète du 
territoire pouvant mener à comprendre l’importance du vivant, de la biodiversité et donc à avoir 
de l’égard et de la considération envers le monde vivant dans son ensemble. En effet, il est un 
enjeu majeur pour l’avenir et les générations futures de ne plus percevoir son territoire de vie 
comme étant seulement une simple ressource au service de l’Homme mais aussi comme une 

        

 Historiquement le collège a toujours entretenu des liens avec le Parc National des Pyrénées et les 
acteurs locaux comme le FIEP, L’ONF. Depuis 8 ans une convention cadre a permis de donner une 
nouvelle dimension à ce partenariat avec le Parc National et de développer de nombreux projets : 
- Création d’un jardin des observations avec les élèves du collège et des écoles primaires de la 
vallée (création d’une mare, d’un hôtel à insectes, plantations de haies, conception et installation 
de nichoirs, de mangeoires…)  
- Suivi de la population dans le jardin : participation à des programmes de sciences participatives 
SPOLL mangeoires avec le Museum d’Histoire Naturelle (capture et bagage d’oiseaux au sein du 
jardin une fois par mois en hiver depuis 3 ans grâce à la présence d’un bagueur agréé sur le 
territoire), suivi des êtres vivants de la mare et de l’hôtel à insectes. 
https://lejardindesobservations.weebly.com/ 
- Participation au plan de réintroduction du Bouquetin Ibérique depuis 2019. Étude de la biologie 
de l’espèce, participation au lâché puis au suivi des individus dans la vallée. 
- Après la découverte au sein du collège d’un herbier des plantes de la vallée datant de 1936, les 
élèves de sixièmes vont réaliser un recensement de végétaux et concevoir un herbier « des 
sauvages de ma rue » au printemps 2021. 
- En cours de réalisation aussi la création d’un potager, l’installation et la gestion d’une serre pour 
réaliser semis et cultures (production de légumes pour le collège, il est prévu par le biais du FSE 
de vendre des semis au marché de Bedous). 
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ODD 4, 11, 14, 15, 17 

Présentation de l’action par les élèves 

https://lejardindesobservations.weebly.com/
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Autres axes développés avec nos élèves et faisant sens avec les projets mis en avant dans la 
fiche précédente     :  

- Projet manger Bio et Local mis en place cette année avec les élèves de la classe de cinquième :

Réflexion autour des aliments que l’on consomme. Mode de production et d’approvisionnement.
Rencontre avec une maraîchère et visite sur site au printemps, scénettes théâtrales...

Atelier de réflexion sur les déchets que l’on produit :  origine, comment les limiter,  qu’est ce
qu’ils deviennent… 

Ce projet est mené en collaboration avec le CPIE et le BIE, structures locales impliquées dans des
actions auprès de scolaires.

Cette action nous a mener à proposer aux élèves de sixième à s’impliquer dès cette année dans
la réalisation d’un jardin potager. Il s’agit également pour eux d’installer, utiliser et gérer une
serre afin de réaliser des semis et des cultures.

_ Projet «     A vélo c’est la classe     ».  

Fortement soutenue par le service mobilité du conseil départemental des Pyrénées atlantiques
nous menons ce projet depuis  4 ans déjà.

Avec des partenaires comme l’association « Roue Libre » d’Oloron Sainte Marie et BIZIKLETA de
Mauléon,  nous  menons  une  réflexion  sur  la  mobilité  en  général  et  la  mobilité  cyclable  en
particulier. En effet, de nombreux freins persistent pour envisager le vélo comme un réel moyen
de transport, un facilitateur, même un accélérateur de déplacement sur de courtes distances.
Ainsi son menés des ateliers de réflexions sur les mobilités, de mécaniques vélo et de pratiques
de déplacements. En fin de projet, les élèves partent réaliser un mini séjour de 2 à 3 jours à
bicyclette dans le département. Un des voyages d’ailleurs fait l’objet d’un petit film présenté à
l’édition 2018 du festival « étonnants randonneurs » en vallée d’Ossau.

Projet Calisph’air     :  

Depuis 15 ans déjà les élèves du collège d’Aspe (et de Barétous) ont la possibilité de participer au
programme  Calisph’air   en  partenariat  avec  le  CNES.  Ce  projet  permet  d’envisager  les
problématiques climatiques de façon plus globale en participant à des campagnes de mesures
d’aérosols atmosphériques, en expérimentant, modélisant des phénomènes météorologiques et
climatiques, en exploitant des données satellites. Le local rejoint le global !

Expression libre





	

	

	

	

Nom	de	l’école/établissement	:		

	

Nombre	d’élèves		 	 	 	 Nombre	de	classes					

Nombre	d’enseignants	et	personnels	éducatifs								

Label	E3D	:						Non			

Nombre	d’éco-délégués					

Modalités	d’animation	et	d’encadrement	par	les	adultes	:	

	

Liste	des	projets	EDD	dans	lesquels	sont	impliqués	les	éco-délégués		

	

	

Existence	d’un	budget	EDD	pour	ces	projets	?	

	

	

Dans	le	cadre	de	la	MDL	et	de	l’atelier	scientifique	

Pour	2019	2020	:	Nettoyage	de	la	portion	de	Leyre	qui	passe	dans	le	parc	du	lycée	pour	les	
écodélégués	de	la	MDL	+	Actions	de	l’atelier	scientifique	

Non	pour	les	activités	de	la	MDL	

Budget	LOLF	pour	l’atelier	scientifique	

Implanté	sur	l’un	des	ports	ostréicoles	de	Gujan	Mestras,	le	lycée	de	la	mer	est	installé	sur	le	
territoire	du	Parc	naturel	marin	du	Bassin	d’Arcachon	;	il	dispose	également	d’une	annexe	sur	le	site	
de	Biganos.	Il	propose	des	filières	d’enseignement	général	et	technologique	(STI2D,	Biotechnologies,	
Vente,	Commerce),	des	filières	professionnelles	(Plastiques	et	composite,	Maintenance	nautique,	
Production	aquacole,	Cultures	marines,	Bois	et	matériaux	associés)	ainsi	qu’une	ULIS	et	d’une	section	
européenne.	Il	accueille	également	des	apprentis	préparant	notamment	un	Brevet	professionnel	de	
Charpentiers	de	marine	et	un	GRETA.	Il	s’agit	d’un	lycée	avec	un	internat.		 	

Lien	vers	le	site	du	lycée	:	http://lyceedelamergujan.fr/index.php		

	

1361	 45	

Lycée	de	la	mer	de	Gujan	Mestras	(filières	générale	et	technologique	et	professionnelle)	

2	pour	l’établissement	+	élèves	de	l’atelier	scientifique	

145	

Fiche	de	présentation	de	l’établissement		
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Nom du projet 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

Partenaires associés 

 

Difficultés éventuelles 

Modalités organisationnelles et financement 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Le plastique, c’est fantastique ? 

ODD 14 Biodiversité marine : qualité des 
eaux marines 

Prendre conscience des conséquences de nos gestes quotidiens en termes de rejet de déchets 
dans les océans 

Ramassage des déchets plastiques de toute taille sur le port d’Audenge, étude des propriétés 
chimiques des différents types de plastique 

TARA Education, Olympiades de la chimie, Mairie de Biganos, CNES de Toulouse 

Aucune 

Travail en Atelier scientifique 2h par semaine avec 2 enseignants (SPC et SVT) sur créneau 
bloqué dans l’emploi du temps des élèves volontaires. Sorties le mercredi après-midi. 
Financement de 500 euros sur la LOLF 

 

 

 

Présentation de l’action par les élèves 
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Les projets EDD de notre établissement sont menés depuis 2012 par les élèves de l’Atelier 
scientifique encadrés par 2 enseignants (SVT et SPC). 

Un partenariat permanent est en place avec le CNES de Toulouse pour un projet fil rouge 
sur la pollution de l’air (Projet Calisph’Air avec l’association GLOBE en partenariat avec la 
NASA). 

A ce projet mené en continu tous les ans, s’ajoutent chaque année, des projets liés à la 
situation géographique de notre lycée situé dans le parc marin du Bassin d’Arcachon et à 
la spécificité des enseignements liés aux métiers de la mer (aquaculture, ostréiculture, 
plasturgie). Ces projets sont tous les ans mis en concurrence dans des présentations 
nationales et internationales d’élèves organisées par le CNES, des concours (CGénial, 
Olympiades, Prix régional et national du DD, Prix de Météo France ….)  

• Etude de l’effet des antifouling sur la croissance des huitres 

• Fabrication d’une balise équipée de capteurs spécifiques (température, pression, 
cuivre) avec panneaux solaires et émetteur de mesures en collaboration avec la 
section LP de plasturgie. Installation de cette balise dans les bassins du lycée avec 
pour objectif de pouvoir la mettre au débouché de la Leyre. 

• Maquette fonctionnelle d’aquaponie en collaboration avec la section aquacole du 
LP 

• Travail sur l’érosion de la pointe du Cap Ferret à partir d’images satellites 

• Les conséquences du changement climatique sur la forêt des Landes avec étude 
d’une parcelle équipée de capteurs en collaboration avec l’INRA de Pierroton. 

  



T A B L E  R O N D E

Communautés  
durables  
en partenariat

École du bourg de Mouguerre : projets européens

Collège du Mas d’Agenais : alimentation durable  
et lutte contre le gaspillage alimentaire

Collège de Biscarrosse : effets du changement climatique  
et du tourisme de masse sur le territoire

Visioconférence des écodélégués du 18 janvier 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Nom de l’école/établissement :  

 

Nombre d’élèves     Nombre de classes     

Nombre d’enseignants et personnels éducatifs        

Label E3D :          Oui       Non   

Nombre d’éco-délégués     

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

 

Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

 
Existence d’un budget EDD pour ces projets ? 

 

 

 

Les éco-délégués sont membres du Comité de Pilotage qui se réunit au moins 1 fois par 
trimestre avec le Directeur de l’Ecole, 2 représentants des enseignants (1 pour 
l’élémentaire et 1 pour la Maternelle), un membre de la Restauration Scolaire, 1 
membre de l’équipe d’animation périscolaire et 1 parent élu au Conseil d’Ecole. 

 

Participation à l’Eco-Parlement des Jeunes (CM2), au projet de végétalisation des cours de 
récréation, au projet de mobilités douces (Pédibus, Vélobus). Mise en plage du tri du papier et 
organisation de la collecte au sein de l’école. Rappel régulier aux camarades de classe des 
gestes écocitoyens pour économiser l’eau et l’électricité. Information régulière de leurs 
camarades sur des problématiques liées au DD. 

Pas spécifiquement, mais notre Coopérative Scolaire abondée par l’Association des Parents 
d’Elèves et la Municipalité permet de dégager les financements nécessaires à nos actions. 

Notre école primaire a fait le choix d’impliquer toutes les classes dans cette démarche E3D y 
compris les classes de Maternelle afin que chacun, quel que soit son âge, puisse appréhender 
les problématiques les plus simples concernant la vie quotidienne des élèves liés aux enjeux du 
développement durable. 

En outre, notre ouverture à l’Europe via notre participation à des projets Erasmus + permet de 
partager avec nos partenaires européens la diversité de ces problématiques et d’en mesurer les 
enjeux.             https://www.ecolemouguerrebourg.fr/  

273 12 

Ecole Publique bilingue de Mouguerre-Bourg 

 X 

12 

15 

Fiche de présentation de l’établissement  

 

WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 

https://www.ecolemouguerrebourg.fr/


 

 

 

 

Nom du projet 

 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

Partenaires associés 

 

Difficultés éventuelles 

 

Modalités organisationnelles et financement 

 

Implantation périphérie urbaine, littoral côte basque  
Culture et identité locale, ouverture internationale 
Ecole bilingue français-basque, programme européen Euroscol 

 
 
-Lutter contre le changement climatique à l’échelle locale 
-Développer un partenariat et une coopération à l’échelle européenne pour atteindre des ODD définis avec d’autres 
établissements scolaires. 

-Sensibiliser les élèves à la lutte contre le gaspillage et le réchauffement climatique au sein même de l’école par des 
actions simples et concrètes. 
-Favoriser les mobilités douces et sensibiliser les élèves à la préservation de la biodiversité locale 
 

-Développer les mobilités douces : projets Pédibus et Vélobus 
-Revégétaliser les cours de récréation, travailler sur une Aire Terrestre Educative, participer à l’Eco-Parlement des 
Jeunes, lutter contre le gaspillage, trier les déchets et favoriser le recyclage 

-Municipalité et Communauté d’Agglomérations Pays-Basque 
-Associations et organismes environnementaux 
-Etablissements scolaires européens 

-Nécessité d’avoir des objectifs modestes et concrets pour sensibiliser les jeunes élèves de Maternelle aux ODD. 
-Arriver à modifier ses habitudes de vie, de consommation, de déplacement pour s’engager dans une démarche de 
développement durable efficiente. 

-Mise en place d’un Groupe de Pilotage E3D réunissant enseignants, écodélégués, parents, personnel communal 
-Financement conjoint de la Municipalité, de la Communauté d’Agglomération Pays-Basque et de l’Association des 
Parents d’Elèves. 

 

Présentation de l’action par les élèves 
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nom de l’école/établissement :  

 

Nombre d’élèves     Nombre de classes     

Nombre d’enseignants et personnels éducatifs        

Label E3D :          Oui       Non   

Nombre d’écodélégués     

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

 

Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

Existence d’un budget EDD pour ces projets ? 

 

 
Autres... 

Pas de budget fixe dédié à l’EDD, mais possibilité de financements sur demande grâce aux 
crédits du CESC. 

Participation de deux écodélégués élus aux réunions du comité de pilotage E3D du collège et 
bientôt à d’autres commissions (CESC). 

29 professeurs, 1 CPE, 4 AED, 
6 AESH, 1 coordinatrice PIAL 

Atelier Développement Durable le lundi de 13h15 à 14h15. Encadrement par M. Decourty 
(professeur de SVT) et Mme Py (professeure de Physique-Chimie). 

Installation de panneaux solaires sur la toiture du collège. 
Organisation d’une sortie en forêt pour ramasser les déchets, en lien avec une école primaire. 
Limitation du gaspillage alimentaire et des déchets de la cantine. 
Préparation d’un exposé sur la pollution par les plastiques. 

405 16 

Collège Daniel CASTAING du Mas d’Agenais (Lot et Garonne)  

 X 

7 écodélégués 

Fiche de présentation de l’établissement  

 

WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



 

 

 

 

 

  
Nom du projet 

 

ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 

 

 

Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

 
Partenaires associés 

 

Difficultés éventuelles 

 

 
Modalités organisationnelles et financement 

 

Réduction des déchets de la cantine : limitation du gaspillage alimentaire et tri des déchets.  

ODD 4 : Éducation de qualité, 
ODD 11 : Villes et communautés durables,  
ODD 12 : Consommation et production responsable, 
ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs. 

Travail sur la démarche de projet et l’autonomie, manipulation des outils numériques. Travail 
sur le compostage de la matière organiques et sur les technologies liées au tri-sélectif. 

Étude des données départementales sur l’alimentation dans les cantines, mise en place 
d’affiches anti-gaspillage au self, formations sur le compostage des déchets, visite d’un centre 
d’enfouissement des déchets, pesée des déchets de la cantine pour évaluer les actions menées. 

Intérieurs : Gestionnaire, Cuisiniers, Agents de service.  
Extérieurs : Baptiste Rannou du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, Mickaël Potier de Val 
de Garonne Agglomération.  
 

Décrypter les données de consommation de la cantine pour déterminer des actions pertinentes. 
Trouver un endroit pour que les affiches touchent le plus d’élèves possible.  
Former tout le collège pour la mise en place d’un tri de qualité à la cantine. 

Travail mené par deux écodélégués lors des ateliers E3D le lundi de 13h15 à 14h15, formations 
ponctuelles ouvertes à tous sur la pause méridienne.  
Financement par le collège et Val de Garonne Agglomération.  

Présentation de l’action par les élèves 
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 

 



 

 

 

Photos éventuelles (1 recto A4 maximum) 

  

 

 



 



 

 

 

Nom de l’école/établissement :  

 

Nombre d’élèves     Nombre de classes     

Nombre d’enseignants et personnels éducatifs        

Label E3D :        Oui       Non   

Nombre d’éco-délégués     

Modalités d’animation et d’encadrement par les adultes : 

 

 

Liste des projets EDD dans lesquels sont impliqués les éco-délégués : 

 

 

Existence d’un budget EDD pour ces projets ? 

 

 

Autres... (1 recto A4 maximum) 

Le groupe des éco-délégués est animé et piloté par Mme Sastre, professeur d’histoire-géographie et référent 
Développement durable de l’établissement. L’animation du groupe se fait par un outil de communication et de 
travail collaboratif : le padlet des éco-délégués ainsi que des réunions (2 à 3/mois). Régulièrement, CPE, Vie 
scolaire, agents et professeurs apportent un soutien logistique et/ou d’encadrement aux différents projets. 

En lien avec les caractéristiques de notre territoire (environnement naturel sensible et ville balnéaire soumise 
au changement climatique et à un fort impact touristique), nos projets tendent à répondre à ces enjeux à 
plusieurs échelles : le collège et au-delà le territoire qui nous entoure. Voir padlet : 
https://padlet.com/ecodelegues_mermoz/chantiers2020 Ou document A4 joint 

Chaque trimestre les 4 représentants des éco-délégués du collège participent aux réunions du Comité de 
pilotage E3D où ils présentent leurs projets et les besoins associés directement au chef d’établissement et aux 
membres du comité. Les éco-délégués participent ainsi au processus de décision. 
Cette année, pour financer les actions externes, nous avons créé une commission partenariat dans laquelle un 
groupe d’éco-délégués se charge de trouver des partenaires à même de nous fournir un soutien financier, 
technique ou logistique. 

Chaque année, pour enrichir leurs connaissances et leur capacité à agir les nouveaux élus partent à la 
rencontre des différents acteurs du territoire : collectivités territoriales, entreprises, associations…pour 
découvrir des actions développées à différentes échelles.  
De retour au collège, ils imaginent des solutions à l'échelle de leur établissement, mais aussi de leur territoire. 
Pour s’organiser, ils se sont ainsi fixés plusieurs axes de travail et répartis en plusieurs commissions Dans 
chaque axe, des actions concrètes sont imaginées et déployées au cours du mandat selon la même 
méthodologie (La démarche de projet). 
Le lien entre les différentes promotions d’éco-délégués est assuré par l’outil padlet. 

443 17 

Collège Jean Mermoz de Biscarrosse 

 X 

40 répartis en 7 commissions. 4 éco-délégués élus siègent au 
comité de pilotage E3D 

50 

Fiche de présentation de l’établissement  
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 



 

 

 

Nom du projet 

 
ODD mobilisé(s) dans le cadre de ce projet 
 
 
 
Objectifs pédagogiques et éducatifs du projet 

 

 

Activités prévues ou réalisées 

 

Partenaires associés 

 

 

Difficultés éventuelles 

 
Modalités organisationnelles et financement 

 

 

Photos éventuelles (1 recto A4 maximum) 
Voir padlet : https://padlet.com/ecodelegues_mermoz/chantiers2020  

ou page suivante 

Les adaptations au changement climatique d’une ville balnéaire, imaginés par des éco-délégués 

 

Amener nos élèves à comprendre les liens étroits entre environnement, cohésion sociale et développement 
économique à l’échelle de leur territoire. Les amener vers une culture de l’engagement, de l’esprit d’initiative 
et du goût d’entreprendre. Développer l’éco-citoyenneté, le travail en équipe et en mode projet. Découverte 
des acteurs locaux et création de partenariats, valoriser l’investissement des élèves. 

En lien avec les enjeux de leur territoire, les élèves se sont fixés plusieurs axes de travail et déploient tous les 
ans des actions concrètes. Voir padlet : https://padlet.com/ecodelegues_mermoz/chantiers2020  

Différents acteurs du territoire : collectivités territoriales (Mairies, Communauté de Communes des Grands 
Lacs), entreprises (Vermilion, Tom d’Aqui) Associations (Zéro déchet des Grands Lacs, Surfrider, HDO, 
AMATAYE), monde scientifique. Cette année une étudiante en Master de sciences de l’éducation réalise une 
étude d’impact visant à mesurer l’influence de l’action des éco-délégués sur le collège. 

Le manque de temps en commun, pour la préparation, la réalisation et le suivi des projets. 

Selon les enjeux identifiés par les élèves, différentes actions sont imaginées, rédigées et votées puis déposées 
sous forme de Fiche action sur le padlet. Chaque éco-délégués se positionne en tant qu’acteur d’une ou 
plusieurs actions. La phase de réalisation se fait à l’aide d’un rétroplanning qui recense les étapes du projet. En 
fonction des besoins logistiques et financiers nous mobilisons nos partenaires et notre réseau. 

Présentation de l’action par les élèves 
WEBINAIRE DES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX - LUNDI 18 JANVIER 2021 
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