
Agenda 21 : bilan 2013-2014 
 

Rappel : Agenda 21 depuis 2009, volonté de l’ancienne Principale Mme Grimaud / Comité de pilotage installé 

entre 2009 et 2013 / accompagnement financé par le CG et assuré par le C.P.I.E. de Coutières jusqu’en juin 

2013 / Pas de comité de pilotage cette année. 
 

1 / Energie 2 / Natur’agir 3 / Eco-délégués 4 / Club Nature 5 / Solidarité 6 / E.C.O.R.C.E. 

 

1 / Statu quo pour cet axe défini en 2009 comme prioritaire. Nous avons peu de prise sur la consommation 

d’énergie (à part poursuivre la communication sur les éco-gestes dans les classes) et peu de visibilité... 

2 / L’action Natur’agir était organisée sur le thème de l’agriculture familiale, élargi à la notion de jardin et de 

paysage (thématique onusienne pour cette année) par le collège, l’école maternelle et la commune. Une 

randonnée a eu lieu le dimanche 18 mai au Jardin du Gué de Flais, avec une fréquentation satisfaisante.  

3 / Le groupe des éco-délégués (ED) était composé cette année de 16 membres dont 11 à temps plein et  4 

« réservistes ». 5 sont de nouveaux élus en 6
e
 et 2 sont des candidatures spontanées en 4

e
. Les nouveaux ED 

ont eu une formation sur le tas, les ED de 5
e
 et 4

e
 assurant la transmission. Une réunion collective a eu lieu 

tous les premiers lundis du mois et les « commissions » avançaient sur leurs projets d’actions le lundi sur la 

pause méridienne + parfois, le vendredi.  

Les réussites : ils ont rédigé des articles sur le site du collège, réalisé des éco-visites guidées le jour des Portes 

ouvertes, rappelé les éco-gestes dans leurs classes, étudié la biodiversité de la mare à Margot, ramassé les 

déchets aux alentours du collège lors de la semaine européenne de réduction des déchets (goûter offert par la 

Communauté de communes), visité avec les élèves du Club nature (CN) les jardins de Villandry, rencontré une 

jeune réalisatrice de film documentaire issue de l’IFFCAM, Ninon Hives, et visionné son film sur la mare, 

réalisé une enquête pluridimensionnelle sur le Poirier poireau dans le cadre de l’opération « l’arbre témoin de 

nos territoires », animé des éco-visites et le défi « éco-quiz » pour la venue des CM2 les 16 et 17 juin.  

Les échecs : Ils n’ont pas pu enregistrer la chanson des éco-délégués. Les actions prévues au self avec M. Miot 

n’ont pas été réalisées, en grande partie parce que les deux élèves les plus intéressés étaient pris par le club 

théâtre tous les lundis – de plus le support réalisé par M. Piteau a fondu dans la friteuse... L’espace nature n’a 

pas été « baptisé ». 

Projets pour l’an prochain : 

- Reconduire certaines actions devenues traditionnelles (ramassage des déchets, éco-visites guidées, 

biodiversité de la mare…). 

- Relancer les projets concernant la cantine ? 

- Nommer l’espace nature.  

- Faire, comme chaque année, émerger des projets d’actions, des idées, des envies… et essayer de les 

réaliser ! 

- Mener des actions sur le thème des sols, thème onusien 2015, tels que : faire de la fouille et du dégagement 

de fossiles avec un spécialiste (autodidacte) des fossiles et, peut-être, un géologue ou des étudiants en 

géologie, organiser un temps fort qui comprendrait une exposition et des échanges de fossiles entre 

collectionneurs au collège. 

4 / 9 élèves membres du CN. Deux grosses réalisations dans l’espace nature cette année : 

- la mise en place d’une station météo (M. Bourdarias, M. Pain) financée par la Région. Les 5
e
 membres du 

club nature font des relevés quotidiens. Un IDD fut conduit en 5
e
 sur le thème de la météo. 

- la création d’un potager à la française - abondamment enrichi par le compost du collège - baptisé « le jardin 

du oui » (M. Pain, Mme Courtecuisse, M. Bourdarias) avec la visite des GS de Maternelle. Cette visite 

s’inscrivait dans un partenariat avec l’école A. Fouillée : aide de nos élèves pour la création de leur potager, 

visite commune des jardins de Villandry qui a concerné 22 élèves ED et CN du collège + 17 élèves de GS. 

-  plantation, avec des ED, de 90 bulbes offerts lors de l’opération menée pour aider au financement du 

voyage de l’AS. 

- poursuite de l’aménagement de la spirale à insectes. 

Projets pour l’an prochain : voir le bilan réalisé par M. Bourdarias. 

5 / Dans le domaine social et solidaire :  

- promotion des produits locaux à la cantine avec la gestionnaire Mme Madec et le cuisinier M. Miot,  



- collecte des bouchons pour l’association « Bouchons d’amour », des cartouches d’encre pour « Enfance et 

partage »,  

- course solidaire des classes de 4
e
 au profit de la Fondation de France (près de 1000 euros de dons), course 

préparée en amont sur plusieurs séances d’Education civique. 

Perspectives pour l’an prochain : 

- remise officielle du chèque à la Fondation à la rentrée, 

- course solidaire des 4
e
 pour une association choisie démocratiquement par les élèves ? 

6 / Participation au dispositif E.C.O.R.C.E. grâce au Conseil Général qui nous a permis de mener une 

passionnante étude sur l’outarde canepetière et les oiseaux nicheurs de la plaine. Ce sont les 6
e
2 et les CM2 

de l’école Germain Rallon qui étaient associés pour cette étude. Plusieurs travaux ont été menés, valorisés par 

un grand poster numérique (M. Riou) et une saynète réalisée par nos élèves lors des rencontres de la 

biodiversité le 16 mai à Chizé. 

Perspectives pour l’an prochain : 

- candidater à nouveau mais avec une autre école du secteur. A ce jour, deux écoles se sont spontanément 

manifestées : La Ferrière et La Peyratte. 

 

A. Dessons 

 


