
Bilan des actions du collège pour le Développement Durable en 2009-2010 et
perspectives pour l’année 2010-2011

Bilan A21     :  

� Le comité s’est mis en place à la rentrée de septembre, il était composé de Mmes Proust,
Grimaud, Tourat, Ollivier, Dessons, MM Pain, Maguy, Rémy. Deux parents d’élèves nous ont
accompagnés épisodiquement : Mmes Pannoux et Romancant.
L’inauguration de l'Agenda 21 a eu lieu le samedi 21 novembre, marquée par la plantation
symbolique d’un ginkobiloba. 

� Grande enquête auprès des utilisateurs du collège. 
- Nous avons eu 200 réponses. 83% des élèves, 26% des parents et 26% du personnel ont
répondu. 

o Les priorités des élèves sont l’énergie – les déchets – l’eau
o Les priorités des parents sont les déchets – l’alimentation – l’énergie
o Les priorités des personnels sont l’énergie – les déchets – la solidarité.
o Un pourcentage nous interpelle : 25% des parents et beaucoup d’élèves disent ne rien

connaître de ce qui se fait au collège pour le DD.

� Choix des thèmes prioritaires :
L’énergie est choisie comme axe prioritaire. Cependant, des thèmes secondaires peuvent aussi être
développés, ponctuellement et selon nos envies : l’eau – l’alimentation – la solidarité. En effet, des
propositions des élèves sont intéressantes : avoir des cours de nutrition, développer la
correspondance avec des élèves d’autres continents ou pays…

� Nous décidons de réaliser un diagnostic de la consommation  du collège en énergie. 
M. Pain a réalisé des relevés ces deux dernières années pour les consommations d’eau, de gaz,
d’électricité et de photocopies.
o Pour l’eau, on observe des pics dus à des fuites de chasses d’eau, parfois coincées par

malveillance (10 à 15 m3 par semaine). Il est demandé s’il est possible d’éviter les robinets
poussoirs dans les lavabos des adultes. 

o Pour le gaz, on observe des pics de consommation lorsqu’il fait très froid mais on
constate qu’en 2010, à température égale (janvier), il semble que les consommations aient baissé,
en raison du changement des ouvertures par le Conseil Général. 

o En électricité, la consommation est en hausse depuis la mise en service de la nouvelle
salle, bien peu économique (chauffage), et depuis l’extension du parc informatique. Mme Tourat et
M. Pain pensent qu’il est urgent de revoir Deepfreeze, le système qui gère le parc informatique du
collège, car les extinctions/allumages programmés de tous les ordinateurs dysfonctionnent. Mme
Tourat prévoit de contrôler cela le 30 juin avec M. Piteau. M. Pain déplore que certaines salles
restent allumées pendant les récréations 

o Pour les photocopies, une ramette et demie par élève est consommée sur l’année (=750
feuilles). Il est suggéré de développer beaucoup plus le courrier électronique pour les familles
(problème : certaines ouvrent rarement leur boîte aux lettres ; très peu de familles ont une
habitude quotidienne de les consulter). Mme Tourat suggère d’inciter les collègues (en particulier
les professeurs principaux) à diffuser davantage les documents sur GEPI (en pièces jointes).

Bilan de la journée Naturagir le 24 avril     :  

� Réunion le 25 mai pour faire le bilan de Naturagir 2010. Il est apparu qu’il y a eu
à peu près le même nombre de visiteurs au forum donc une affluence satisfaisante mais beaucoup
de gens qui étaient déjà venus l’an passé (réponses au questionnaire) et pour qui ce n’était donc
pas une découverte – problème du panel des questionnaires (moins de 30 réponses collectées par
les collègues qui étaient à l’accueil donc l’analyse qui précède ne veut pas dire grand-chose). Il y a
eu nettement moins de monde aux parcours du matin et peu d’assistants aux conférences.
Meilleure participation des élèves cette année (buvette, jeu…).



� La participation du collège à cette journée a été la mobilisation de tout le
personnel (installation, accueil le matin, repas le midi, forum - encadrement et animation : « la
Fontaine sort le Grand jeu ! ») dans le cadre d’une demi-journée de solidarité ainsi que l’action des
membres du comité d’organisation tout au long de l’année.

Projets pour 2010-2011     :  

Pour Naturagir, une réunion aura lieu à la rentrée pour préparer la nouvelle formule – réorganisation
avec une thématique, une date et un lieu différents… Quelle participation pour le collège à part la
mobilisation du personnel ?

Pour l’Agenda 21, nous progresserons sur deux axes :

� Faire connaître notre démarche :
o avoir dans les classes des éco-délégués (formés par M. Parpaix du CPIE de Coutière),

arborer un logo, élargir le comité de pilotage à plus de parents, à des élus, à d’autres
collègues…

� Impliquer les utilisateurs du collège :
o Proposition d’un temps fort, comme il y a trois ans, avec des visites organisées sur des sites

en lien avec les problématiques du Développement Durable pour tout le collège : « La
Fontaine se met au vert ».

o Soirée films-débats courant novembre ; projections avec un animateur proposées par
l’espace Mendès-France de Poitiers – on a choisi un film sur la grande distribution : « tout
compte fait »

o Participation des classes à Naturagir 2011 à définir après la 1e réunion Naturagir à la rentrée,
o Agir au quotidien individuellement en multipliant les éco-gestes (limiter les photocopies,

recycler le papier, réduire les consommations d'énergie, etc).


