
AGENDA 21 du Collège 
Gérard PHILIPE 

Bilan d’étape    JUIN 2011 



Historique du projet : 

- EDD axe du CESC. (2006-2007) 

- Soirée sensibilisation Parents / Professeurs à 
l’aide du Film « Une Vérité qui dérange » et 
de M. WORMS. (2008) 

- Création des éco-délégués. (2008) 

- 1ère journée d’action EDD 1er avril 2008. 

- Stage Eco-citoyenneté et Eco-responsabilité 
(Décembre 2009). 

- Janvier 2010 : Décision de mettre en place un 
Agenda 21 scolaire 



Mise en place de l’Agenda 21 : 

- Juin 2010 : Organisation de l’Agenda 21 pour 
la rentrée scolaire 2010 / 2011. 

- Octobre 2010 : 1er Comité de Pilotage. 

- Mise en activité des COMités d’ACtion : 1er 
trimestre 2010/2011. 



LES 4 COMITÉS D’ACTION DU COLLÈGE : 

 

COMité d’ACtion « TRANSPORT » 

 

COMité d’ACtion « JARDIN et BIODIVERSITÉ » 

 

COMité d’ACtion « RECYCLAGE et ENERGIE » 

 

COMité d’ACtion « ALIMENTATION » 



COM-AC TRANSPORT 

 

- Etat des lieux : Sondage sur les moyens de 
transport utilisés pour venir au collège 
(enquête réalisée sur l’ensemble des élèves 
du collège). 

- Analyse :  

Trois axes de progrès mis en évidence. 

 - Problème de desserte des bus de ville. 

 - Problème des abords du collège et des 
trottoirs. 

 - Problème du poids des cartables. 



- Actions menées : 

 a ) Contact  Lycée de secteur, TAN, parents 
d’élèves… Nouvelle desserte du collège. 

 b ) Contact Mme le Maire de Niort, Conseil de 
quartier, … Nouvel aménagement des abords du 
collège. 

 c ) Concertation dans 

le comité … Réforme de  

la liste de fournitures et  

mise en place du trieur  

unique. 



COM-AC JARDIN et BIODIVERSITÉ 

 

- Action 2009/2010 : Plan du jardin et 
spectacle « Jardin bio et durable »… 

- Action 2010/2011 :  

- Préservation de la haie sauvage du 
collège…Rencontre avec les architectes et 
promoteurs, lotissement HQE. 

- Mise place d’un jardin bio : 

 - Intervention d’une artiste plasticienne pour un 
jardin autrement… 

  



 - Création d’Hotels à insectes… 

 - Mise en place d’un composteur et 
d’épouvantails… 

 

 



COM-AC RECYCLAGE et ENERGIE 

 

- Etat des lieux : Enquête des élèves dans les 
différents secteurs du collège (restauration, 
…), en cours… demande d’un bilan 
énergétique. 

- Tri et recyclage des papiers… Ramassage des 
« bacs bleus » et fabrication de carnets de 
brouillons. 

- Informer, sensibiliser, inciter… Création 
d’affiches. 



COM-AC ALIMENTATION 

 

- Réflexion sur la provenance des aliments… 
Changement dans l’approvisionnement en 
pain. 

- Aliment bio et local… Introduction régulière 
de produits bio. 

- Réflexion sur les menus… Participation des 
élèves à la création des menus. 



TEMPS FORTS 2010 / 2011 

 

Formation des éco délégués au CPIE 

 

Formation des agents  

 

Journée d’Action du 4 avril 2011 

(Sensibilisation et mise en action) 

26 ateliers différents… 

 

Action « Libérez nos trottoirs » 



Un outil de communication important, le site 
du collège Gérard Philipe. 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gerard-philipe-
niort/  
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LEVIERS FREINS 

 - Les COMités d’Actions. 
- L’implication des élèves (tranche 
d’âge enthousiaste), celle de 
certains enseignants, de 
l’administration du collège. 
- La participation des parents. 
- La mise en place d’une heure 
banalisée (M4 le jeudi) pour le 
fonctionnement des COMités d’ 
ACtions. 
- Inscription au projet 
d’établissement. 
- Un contexte territorial favorable 
(Agenda 21 de la ville de Niort, 
volonté politique du Conseil 
Général). 

 - L’inégalité de la prise de 
conscience. 
- Les moyens (Restauration, 
bilan énergétique, ouvrants, 
… toutes les modifications 
techniques nécessaires après 
constat). 
- Difficulté de communication 
avec la presse locale.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


