
 

DOSSIER	E3D	
	 «	ÉTABLISSEMENT	EN	DEMARCHE	DE	DEVELOPPEMENT	DURABLE	»	 	

A retourner avant le 15 mars 2018 à : isabelle.bernard@ac-nantes.fr 

Établissement  (adresse) : 
 

Collège Paul-Emile Victor 
10 route de Laval 
53200 AZE 

Coordonnateur ou référent 
pédagogique  pour le dossier E3D (nom, 
fonction) : 

Coline PELLERIN, service civique pour le lancement de la démarche E3D au collège 
Suppléant pour l’année 2017/2018 : M. Blanc, Principal-Adjoint 
Le suppléant deviendra le référent pour l’année 2018/2019 

Contact (téléphone, courriel) : 
 

Collège : 02.43.09.15.50, ce.0530827l@ac-nantes.fr / Coline PELLERIN : dd.college.pev@gmail.com 

 

1  PILOTAGE	ET 	 IMPLICATION 	DE 	LA 	COMMUNAUTE	EDUCATIVE	

1.1 Références au développement durable 
dans le projet d'établissement : 
 
Objectifs visés au regard du contexte de 
l’établissement : 
 
 
 
 
 
 
Thème de travail E3D :  

 

Développer l’éducation au développement durable 
 
 
Compétence 6 : les compétences sociales et civiques 

è Avoir un comportement responsable 
è Respecter les règles de vie collective 
è Respecter des comportements favorables à la santé et à la sécurité 

 
Compétence 7 : l’autonomie et l’initiative 

è Faire preuve d’initiative. S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
 
> Lutte contre le gaspillage alimentaire 
> Recyclage 
> Solidarité 
> Énergies 

 
1.2 Composition du comité de pilotage 

 
 
 
 

Direction (préciser la fonction) : Me Balidas, principale du collège 
 
Enseignants (préciser la discipline enseignée) : 
M. Houdou, professeur d’EPS 
Mme Cousseau, professeure de mathématiques 

 



 

 
 
 
 
 
 

1.3 Composition de l’équipe impliquée 
dans le projet E3D :  

 
 

Mme Trichard, professeure de français 
Mme Lechevallier, documentaliste 
 
Personnels non enseignants, agents territoriaux impliqués (préciser leur fonction), autres : 
Mme Samirant, CPE ; M. Blanc, Principal-Adjoint ; M. Delatour, gestionnaire ; Mme Merioua, AVS ; Mme 
Pellerin, service civique 
 
Tous les membres du COPIL (Comité de pilotage) + des professeurs volontaires et les élèves du club éco-délégués. 
 
Professeurs volontaires : 
M. Raguier, professeur d’anglais 
Mme Bourdin, professeure de français 
 
Elèves eco-délégués : 
Alycia Gonnet – 6e  
Maya Paumard – 6e  
Flavie Berthault – 6e  
Alice Germain-Fremont – 6e  
Marine Béasse – 6e 
Armand Gillois-manceau – 6e 

Nolan Hamadi-Charef – 6e  
Nolan Esnault – 6e  
Louna Jouare – 6e  
Kessie Marteau – 6e  
Giovanni Bochaton – 5e 
Sophia Château – 5e 
Thélio Bellanger – 5e  
Kalvin Vaury – 5e 
Fanny Gelot – 4e 
Cheyenne Sada – 4e 
Odeline Blondeel – 4e 
Flavie Métivier – 4e  
Julie Gandon – 4e  
 

1.4 Modalités de régulation ou de 
concertation :  

 
 

1 réunion par mois avec les membres du COPIL. La 1ère ayant eu lieu le 13/03/18 (cf. compte-rendu en annexe). 
Mise en place d’un planning d’actions lors de la 1ère réunion, les prochaines devraient être orientées vers la 
réalisation de ces actions. 
 
 
 
 



 

2  CONTINUITE 	ENTRE 	L ES 	EN SEI GNEMENTS, 	LA 	V IE 	 SCOLAIRE 	ET 	LA 	GEST ION 	DE 	L ’ECOLE 	OU	DE 	L ’ETABLI SSEMENT	

2.1 Mise en œuvre concrète du 
développement durable dans 
l’établissement : 
 
 

Actions de gestion de l’établissement mises en œuvre par la Collectivité Locale compétente (Département) en 
matière de développement durable (ex : restauration, rénovation des bâtiments, espaces verts, déchets,  
chauffage…) : 
 

Projet de l’année : Réduction des déchets et valorisation 
 
Club éco-délégués : 

- Mise en place dans toutes les salles de bacs de récupération (carton dans lesquels sont stockées les 
ramettes de papier) 

- Création de bannettes, installées en salle de reprographie, pour chaque matière enseignée afin de limiter la 
réimpression de feuilles 

- Brigade « tri du papier » : vidée des bacs de récupération du papier dans un grand bac en bois puis 
séparation du papier blanc et du papier couleur. Collecte par l’association LM PETITS PAS puis recyclage 
par AlternaTri => Entreprise de Mayenne spécialisée dans le recyclage du papier et des cartons et qui aide 
à la réinsertion professionnelle de demandeurs d’emploi 

- Brigade « Recyclage des compotes, stylos, capsules Tassimo » : les élèves mettent en carton des 
gourdes de compotes (type Pom’Potes), des stylos et des capsules Tassimo qui sont ensuite envoyés à 
Terracycle => entreprise proposant des programmes de recyclage. Le principe est simple, à chaque carton 
envoyé, des points sont attribués et une somme est versée à l’établissement sur le compte du FSE. L’argent 
collecté permet de financer des activités et d’aider des élèves en difficultés financières. 

- Brigade « Lutte contre le gaspillage alimentaire » : Pesée aux yeux de tous, 2 fois par mois + analyse 
des résultats. Certains membres du groupe ont été formés par Synergie en 2017. 
Suite à l'initiative du département de la Mayenne au niveau de l’approvisionnement alimentaire, nous 
avons en restauration 80% d'origine française et 40% locale. Nous effectuons un suivi du gaspillage 
alimentaire avec pesée quotidienne et l'annotation des éléments importants relatifs à cette pesée 

- Brigade « Communication » : élèves volontaires des 3 brigades souhaitant communiquer sur leurs 
actions. Rédaction d’articles pour parution sur E-lyco. 

 
29 septembre 2017 : Opération « Nettoyons la nature » pour les élèves de 5C. Les supports pédagogiques ont été 
fournis par E.Leclerc. Cette action a permis aux élèves de se rendre compte de la quantité de déchets jetés dans la 
nature et d’apprendre à les recycler. 
 
9 Février 2018 : Intervention de M. Chassagne, jeune chiropracteur ayant fait le tour de l’Europe à vélo. Échange 
autour du développement durable avec des classes de 6e et 3e en s’appuyant sur le périple de l’intervenant et son 
choix de locomotion ainsi que sa vocation à faire de l’humanitaire. 
 
14 Mars 2018 : Aménagement de la salle reprographie. Mise en place d’un bac de récupération des papiers blancs 
et couleurs + déplacement d’une gondole pour poser les bannettes en cartons. Objectif de l’opération : faciliter le tri 
du papier et inciter les enseignants à mettre dans les bannettes. 
 



 

20 Avril 2018 : Cross eco-solidaire organisé par les professeurs d’EPS. Tous les membres du collège y participent 
ainsi que les élèves des écoles primaires du secteur.  
Lors de cette journée, Handicap Evasion et des joelettes seront présents, ainsi tous les élèves, même ceux dispensés 
vont pouvoir participer au cross.  
Chaque élève participant, doit se faire parrainer (à chaque tour qu’il fera, son parrain devra lui verser une somme). 
Ainsi à l’issue de la course, les parrains devront verser de l’argent au collège, qui sera ensuite reversé à 
l’association LM PETITS PAS => association finançant les opérations de 2 enfants devenus invalides suite à des 
accidents. 
Par ailleurs, le goûter sera écologique : gâteau sans emballage + boisson servie dans un gobelet en carton 
recyclable. Une brigade de tri sera également nommée pour ramasser les déchets sur le trajet pour aller au cross. 
 
Autres actions réalisées : 
 
Des mitigeurs sont présents sur les robinets des sanitaires du personnel administratif et dans la salle des professeurs, 
les élèves ont des robinets poussoirs.  
 

Les déchets sont collectés selon les règles de tri du Pays de Château Gontier. 
 
Projets :  

- Customiser les bacs de tri installés dans les salles. Pour ce faire, la customisation peut avoir lieu en cours 
d’arts plastiques avec les 6e 

- « Tous à vélo » : programme proposé dans l’Agenda 21 de la mairie de Azé, une réflexion est en cours 
pour mettre en place ce programme au sein du collège pour une journée 

- Création d’un jardin potager au sein du collège afin d’étudier la faune et la flore en cours de SVT 
- Mise en place d’une table de tri au self 

 
Autres actions de vie scolaire existantes dans l’établissement (ex : santé, transport, solidarité...) : 
 

è Le tri des déchets et le recyclage est effectué d'une part, par solidarité avec des associations, ou par le biais 
d'entreprises nous permettant d'obtenir des financements. Nous analysons le gaspillage alimentaire 
quotidiennement.  

 

è Nous avons diffusé un reportage sur le mode de vie Zéro Déchet lors de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (19-27 novembre 2016), ce qui a permis de sensibiliser des élèves et professeurs 
intéressés par le thème. 

 

è A partir du 1er Janvier 2019, le collège utilisera de l’électricité verte dans tous ses locaux. Cela dans le 
souci de respecter l’environnement et de réduire son empreinte écologique 

 

è Il y a une politique d’utilisation de « 0% produits phytosanitaires » sur les espaces verts autour et dans 
l’établissement 

 



 

2.2 Continuité entre ces actions concrètes de 
développement durable avec les 
enseignements et les compétences 
disciplinaires ou transversales à 
acquérir (préciser les disciplines et les 
enseignants concernés) :  

En classe de 6e : éducation civique – le citoyen, l’habitant 
En classe de 5e : développement durable : SVT, histoire-géographie, technologie + socle autonomie initiative et 
citoyenneté 

2.3 Projet(s) interdisciplinaire(s) associé(s) 
au développement durable (préciser les 
classes et les enseignants concernés) :  
 

è Course éco-solidaire : tous les élèves du collège y participent + personnel + enseignants volontaires + 
écoles primaires du secteur 

è Création du club éco-délégués : réalisé en Janvier avec Mme Samirant, CPE et Mme Pellerin, service 
civique 

è Customisation des bacs de récupération du papier : les élèves de 6e en accord avec M. Lagarde, professeur 
d’Arts plastiques 

è EPI sur l’eau en classes de 5e : le développement durable est abordé à travers les sciences, la géographie et 
l'enseignement moral et civique. Les professeurs concernés sont M. Hubert, M. Marchal, M. Manceau, M. 
Aillerie. 

 
 

3  OUVERTURE	 SUR 	L ’ EXTERIEUR 	ET 	PARTENARIATS 	

 
3.1 Ressources et contraintes du territoire 

d’implantation de l’établissement 
(situation géographique, 
environnement, acteurs…) : 
 
Modalités de partenariat avec la 
collectivité territoriale de 
rattachement (conseil départemental) : 
 

 
Le collège est un établissement rurbain, à la fois rural et urbain, situé à Azé, commune limitrophe de Château-
Gontier en Mayenne.  
 
Plus de 50 % des élèves sont dépendants des transports scolaires.  
 
Nous avons pris contact pour mettre en place des visites de la station d'épuration avec le SAGE de Château Gontier 
en 2017. 
Nous sommes en train de développer un partenariat avec le conseil départemental de la Mayenne et l’association 
Synergies pour la mise en place d’animations contre le gaspillage alimentaire.  
De plus, un possible projet avec la Mairie d’Azé est en réflexion pour le programme « Tous à vélo ». 

 
3.2 Modalités de partenariat associatif - 

rôle du partenaire et des professeurs 
dans le projet : 
 
Autres partenariats (milieu 
professionnel, établissements publics...) 
en lien avec une stratégie de territoire 
de type agenda 21 : 

L'association LM Petits Pas récupère le papier.  
Ces collectes permettent aux associations de revendre ou de réutiliser la matière première pour permettre des 
thérapies ou des aides à l'équipement médical.  
 
L'entreprise Terracycle récupère stylos, pom’potes, Tassimo  
 
L'entreprise Madame Coccinelle, récupère les cartouches d’encre d’imprimantes. Ces collectes permettent d'obtenir 
des financements en fonction de la quantité envoyée pour aider le financement des voyages scolaires. 

 



 

4  COMMUNICATION 	ET 	EVALUATION 	

4.1 Modalités de communication interne :  
 
 

 
 
 
 

Modalités de communication externe : 
 
 
 
 

è Le conseil d’administration 
è E-lyco : dans l'onglet développement durable dans la partie blog ainsi que par la messagerie du site 

également. 
è Ecran dans le hall : diffusion des informations aux élèves (ex. heure et jour pour collecte du papier) 
è Le comité de pilotage E3D 
è Le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 

 
è E-lyco 
è Relation avec le correspondant local Ouest France (cf. article du jeune chiropracteur en annexe) 

4.2 Bilan et auto-évaluation des actions : 
indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs 
retenus.  
 
 
 
 
 

 
 
  

Un intérêt a été remarqué lors de la projection du reportage du 24 novembre 2016, et également lors de 
l’intervention d’un jeune chiropracteur le 9 Février 2018, plus de 60 personnes ont été sensibilisées. 
 
Point sur les collectes au 13 mars 2018 :  

è 1 carton de cartouches à Madame Coccinelle envoyé,  
è 2 cartons d'emballages de compotes envoyés + 2 à envoyer prochainement 
è 2 cartons de capsules Tassimo à Terracycle + 2 sont en attentes d’envoi 
è 2 cartons de stylos sont complets et vont être envoyés à Terracycle 

 
Le tri du papier et le fait de l'exposer aux yeux de tous dans le hall du collège a fait prendre conscience aux élèves, 
comme aux professeurs de la quantité de papiers gaspillée.  
Les élèves sont impliqués pour les collectes et le tri, un petit groupe d'une dizaine de volontaires se relaye.  
 
Des actions sont en cours de déploiement. Un calendrier a été réalisé lors du 1er COPIL afin de favoriser de 
nouvelles actions et de permettre une continuité dans le développement durable au collège. 

 
	

Documents complémentaires éventuels (à joindre au format PDF au dossier ou à adresser par voie postale) : Projet d’établissement – Compte rendu de comité de pilotage E3D 
– Compte rendu de réunions impliquant l’EDD – Annexes diverses illustrant les actions EDD. 

Cachet de l’établissement – Date et signature du chef d’établissement. 


