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FICHE ACTION 1 

Famille presque Zéro Déchet et la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD) 

Action Diffusion d’un reportage 

Support Reportage sur la Famille presque Zéro Déchet de l’émission Mille 
et Une Vies (France 2, diffusé le 26 septembre). Durée 20 min 

Objectif 

Faire prendre conscience des enjeux des déchets et trouver des 
solutions pour en produire moins. 

Avoir des témoignages de la part des élèves sur leur action à la 
maison et ce qu’ils pourraient améliorer 

Public visé Elèves, professeurs, personnel du collège 

Partenaires ----------------------------------------------------------------------------------- 

Raisons de l’action Profiter de la SERD pour aborder la thématique des déchets 

Calendrier Projection le jeudi 24 novembre 2016, séances 12h10, 12h40 et 
13h10 

Lieu Amphi 

Descriptif de l’action 

Aborder la séance par la SERD. Demander aux élèves s’ils ont 
conscience du nombre de déchets produits, ce qu’ils font à la 
maison pour les réduire, si le tri est réalisé, etc. Diffusion du 

reportage. Demander si cela leur semble réalisable et par quelles 
actions ils pourraient commencer.  

Evaluation 45 participants. 12h10 : 7 élèves et 1 adulte, 12h40 : 12 élèves et 2 
adultes, 13h10 : 22 élèves et 1 adulte. 

Remarques Bonne durée du reportage, courte permettant plusieurs séances 
(en fonction des services à la cantine) 
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FICHE ACTION 2 

Collecte de déchets 

Action Récupérer certains déchets destinés à la poubelle pour les envoyer 
à des entreprises ou associations valorisant le recyclage 

Support ------------------------------------------------------------------------------------ 

Objectif Faire prendre conscience de l’importance du recyclage 

Public visé Elèves, professeurs, personnel du collège 

Partenaires 

LM Petits Pas pour le papier 
Terracycle pour les stylos, pom'potes et caspules Tassimo 

Madame Coccinelle pour les cartouches d'encre 
Lutte contre la mucoviscidose (44) pour les paquets de café 

Raisons de l’action 
Partenariat déjà existant mais les élèves n'étaient pas impliqués. 

Terracyccle et Madame Coccinelle permettent au collège d'obtenir 
des financements 

Calendrier Tout au long de l’année 

Lieu Les bacs à papier dans chaque salle de classe et bureau 
Les bacs dans le hall puis dans la réserve pour le reste 

Descriptif de l’action 

Le papier est déposé dans des bacs séparés en papier blanc ou 
papier de couleur. 

Les élèves déposent les différents déchets dans les bacs à 
disposition de le hall du collège qui sont collectés au moins une 

fois par semaine pour être triés et mis en cartons dans la réserve. 
Terracycle impose un poids minimum pour l'envoi. 

Evaluation 

En décembre 2016, un carton de cartouches envoyé à Madame 
Coccinelle. 

En janvier 2017, deux cartons de capsules Tassimo envoyés, deux 
cartons de pom'potes à Terracycle. 2 cartons de stylos, 2 cartons 
de pom’potes et 2 cartons de capsules Tassimo sont prêts au 13 

mars 2018. 
Enlèvement de l'équivalent de 12 semaines de papier début 

Février 2018, prise de conscience dans le hall durant la phase de tri 
(papier blanc/papier de couleur). 

Remarques 
Une bonne implication des élèves venant sur leur temps libre. 

Peu de paquets de café, les familles sont pour la plupart passées 
aux Tassimo. 
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FICHE ACTION 3 

Concours d’affiches contre le gaspillage alimentaire 

Action Réaliser une affiche pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

Support Réaliser sur papier ou fichier informatique 

Objectif Faire prendre conscience du gaspillage alimentaire 

Public visé Elèves 

Partenaires ---------------------------------------------------------------------------------- 

Raisons de l’action En lien avec la démarche commencée avec le département, 
afficher les « oeuvres » dans la cantine 

Calendrier Lancement du concours en novembre 2016, réception des affiches 
jusqu'en janvier 2017 puis vote 

Lieu 
Affiches exposées dans le hall en attendant le vote puis le 

vainqueur sera affiché dans le réfectoire. Vote par le biais du site 
internet (formulaire) 

Descriptif de l’action Laisser libre court à l'imagination pour réaliser une affiche 
compréhensible de tous pour limiter le gaspillage alimentaire 

Evaluation 5 affiches reçues 

Remarques Peu d'affiches mais les élèves ont décidé de faire des petits 
groupes pour les réaliser. 
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FICHE ACTION 4 
 Pesée aux yeux de tous 

Action Réalisation de pesées des aliments non consommés par les personnes 
mangeant à la cantine 

Support 
Mise en place de tables avec des bacs en plastique et des affiches sur 

lesquelles étaient indiqués les aliments à jeter dans le bac (ces 
affiches ont été fournies par l'association Synergie) 

Objectif Faire prendre conscience du gaspillage alimentaire 

Public visé Elèves, enseignants, personnel 

Partenaires Association Synergie 

Raisons de l’action En lien avec la volonté du département de réduire le gaspillage 
alimentaire en restauration collective 

Calendrier 
Pesée aux yeux de tous le 25 Avril 2017 ("Opération coup de poing") 
et pour la continuité de l'action, réalisation de cette pesée 1 fois tous 

les mois à partir de Mars 2018 

Lieu Pesée qui a eu lieu dans la cantine 

Descriptif de l’action 

Dans le cadre des actions liées au développement durable, le Collège 
Paul Emile Victor souhaite réduire le gaspillage alimentaire. Avec 

l’aide du conseil départemental de la Mayenne, nous avons déjà pu 
commencer en pesant quotidiennement la quantité de déchets. Afin 
d’être plus concret et de sensibiliser les élèves, nous avons décidé de 

réaliser une pesée aux yeux de tous.  

Les éco-délégués, des élèves volontaires impliqués dans le projet Stop 
au gaspillage alimentaire, ont indiqué aux autres élèves de séparer 

leurs restes dans des bacs séparant chaque composante du repas afin 
d’analyser ce qui est le plus jeté. Ceci dans le but de faire prendre 

conscience du gaspillage réalisé au sein du réfectoire. 

Evaluation L'opération a été bénéfique, il y a eu moins d'aliments jetés en pesée 
aux yeux de tous (42g/pers.) qu'en pesée en coulisse (70g/pers.) 

Remarques 

Il semblerait que la prise de conscience se fasse plus facilement 
lorsque les aliments sont jetés dans des bacs transparent. 

Les eco-délégués demandaient aux autres élèves les causes de leur 
rejet, la plupart du temps c'était car ils n'aimaient pas ou qu'ils 

avaient eu les yeux plus gros que le ventre ! 
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FICHE ACTION 5 

Intervention de M. Chassagne – jeune chiropracteur parti faire le 
tour de l’Europe à vélo 

Action Rencontre avec un jeune chiropracteur au sein du collège 

Support Powerpoint réalisé par l’intervenant 

Objectif Amener les élèves à réfléchir à des projets en lien avec le 
développement durable 

Public visé Elèves (2 classes de 6e et 1 classe de 3e ), professeurs, personnel 

Partenaire M. Chassagne 

Raisons de l’action 
Donner une ouverture d’esprit aux élèves et les amener à réfléchir 

sur des actions qu’ils pourraient mettre en place en lien avec la 
thématique du développement durable 

Calendrier Intervention ayant eu lieu le 9 Février 2018 

Lieu 
En salle de classe, à proximité du CDI afin de les laisser réfléchir 

par petits groupes sur les projets qu’il mèneraient en adéquation 
avec le développement durable 

Descriptif de l’action 

M. Chassagne présentait son parcours et ses choix durant 30’. A la 
suite de sa présentation, on a demandé aux élèves : « En quoi le 

périple de M. Chassagne est en lien avec le développement 
durable ? ». Plusieurs axes sont ressorti : voyage écologique car à 
vélo, solidarité à travers les soin promulgués aux personnes qu’il a 

rencontré sur son parcours, recyclage des déchets… 
A la suite de cela, les élèves ont réfléchi à des projets de 

développement durable en petits groupes de 4, puis restitués leurs 
idées devant le groupe à la fin. 

Evaluation Tous les élèves ont eu des idées d’actions à mettre en place, 
certaines plus réalistes que d’autres. 

Remarques 

Certains élèves ont souhaité intégrer le club éco-délégués afin de 
pouvoir mettre en place des actions en faveur du développement 

durable. 
 

Un article de presse est paru dans le Ouest France suite à cette 
intervention (cf. ci-après) 
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Article paru dans Ouest France le 14.02.2018  
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FICHE ACTION 6 

Création de bannettes pour mettre en salle de reprographie 

Action Réalisation de bannettes en carton afin de les disposer en salle de 
reprographie 

Support Bannettes réalisées à partir du recyclage des couvercles de boite à 
ramettes en papier 

Objectif Organiser l’espace en salle de reprographie 

Public visé Professeurs 

Partenaires ---------------------------------------------------------------------------- 

Raisons de l’action Éviter les réimpression inutiles en salle de reprographie 

Calendrier Mise en place le 16 Février 2018 

Lieu Salle de reprographie 

Descriptif de l’action 

Les membres du club eco-délégués ont créé des affiches sur 
ordinateur qu’ils ont ensuite collés sur les bannettes en cartons. A 

chaque bannette a été affecté une matière afin que chaque 
professeure puisse retrouver ses impressions. 

Evaluation Les bannettes viennent d’être mises en place. 

Remarques 
Changer les habitudes est toujours un peu difficile… Une forte 

communication a été réalisée auprès des enseignants, notamment 
via e-lyco et des mails personnels envoyés à tous les professeurs 
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FICHE ACTION 7 

Aménagement de la salle de reprographie 

Action 

Installation d’un bac de récupération du papier « Paperbox » avec 
séparation afin de bien séparer le papier couleur du papier blanc. 

Déplacement d’une gondole auprès du bac de récupération du 
papier afin d’y installer toutes les bannettes en carton 

Support ----------------------------------------------------------------------------- 

Objectif Organiser l’espace en salle de reprographie 

Public visé Professeurs 

Partenaires Agents du Conseil Départemental 

Raisons de l’action Favoriser le tri du papier et limiter les réimpressions 

Calendrier Mise en place le 14 Mars 2018 

Lieu Salle de reprographie 

Descriptif de l’action 

Les membres du club éco-délégués ont créé une affiche qui a été 
installée au-dessus de « PaperBox », le but étant de guider les 

professeurs dans le tri du papier. 
Les bannettes par matière ont été installées auprès de 

« paperbox », cela dans le but que les professeurs aient « tout sous 
la main », de leur faciliter le tri. 

Évaluation La réorganisation vient d’être réalisée. 

Remarques Un mail a été envoyé à tous les professeurs afin de les avertir du 
changement d’organisation. 

 

 

 


