
L’EDD EN ETABLISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PROJETS

Nom de l’établissement : 

Collège Jean de la Fontaine, Thénezay (79)

Titre / Thème du volet EDD de l’Etablissement : 

L’Agenda 21 au collège : comment intégrer structurellement
le développement durable dans les stratégies d’éducation et 
de gestion.

Descriptif et axes prioritaires choisis : 

� Sensibiliser les usagers du collège et ses partenaires (commune, écoles, associations) aux 
problématiques du développement durable. Cet objectif est conduit grâce à des actions en 
lien avec une thématique commune annuelle qui suit les thèmes onusiens. Donner à tous, en 
particulier aux éco-délégués, la possibilité d’être acteurs du développement durable dans 
l’établissement. Promouvoir les éco-gestes au collège, en particulier autour des thèmes des 
déchets et de la consommation d’énergie (thème plébiscité en décembre 2009 suite à une 
grande enquête auprès des usagers du collège, y compris les parents).

� Agir dans différents domaines du développement durable en essayant de coller à la 
thématique commune : 

- l’alimentation,
- l’entretien du collège, 
- le social, 
- les consommations d’énergie, de papier, d’eau, 
- la biodiversité.
� Interagir avec des partenaires extérieurs. S’inscrire dans une dynamique territoriale, un 

réseau, grâce à des actions menées conjointement avec la commune de Thénezay, les 
écoles publiques et privée, des associations locales comme le C.P.I.E. de Coutières ou 
l’association Thépacap qui valorise le patrimoine thénezéen.

� Communiquer sur l’Agenda 21 : panneau d’affichage, communication par les éco-délégués
(dessins  humoristiques,  slogans,  orale  dans les classes),  correspondants de presse,  site
Internet et blogs du collège, signalétique à la cantine, logo, mascotte…. A explorer sur le site
du collège la rubrique Agenda 21.

Acteurs du projet dans l’établissement : 

Nom du Correspondant EDD et fonction : Alice Dessons, enseignante (H.G.EMC.)

Personnels de l’établissement impliqués : Christophe Pain, agent technique territorial / Lucas 

Bourdarias, enseignant (S.P.C.) / Marie Courtecuisse, enseignante (documentation).
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Intervenants extérieurs : Les intervenants varient selon les thématiques annuelles (biodiversité, 

forêt, eau, jardin et agriculture familiale, sols).

Partenaires agrémentés / conventionnés : Les petits débrouillards en 2009-2010 puis Hervé 

Parpaix (C.P.I.E. de Coutières) de 2010 à 2012 compris.

Partenaires institutionnels : Le conseil général des Deux-Sèvres.

Actions opérationnelles structurant le projet EDD de l’Etablissement (à développer selon le 
nombre)

Acteurs / Elèves Contenu, Calendrier /Périodicité, Finalités Productions,  interventions
éventuelles ou partenaires

Titre / thème de l’action 1 : Les éco-délégués 

Il y a au collège 15 à 20 éco-délégués depuis 2009. Ils décident 
d’actions à mettre en œuvre dans l’année et s’engagent sur leur 
réalisation. Ils se réunissent en réunion plénière en début de 
mois sur la pause méridienne. Nous faisons le point sur les 
actions réalisées par les « commissions » et mettons en œuvre  
les projets suivants + travail hebdomadaire en commission selon 
les actions en cours de réalisation.

Voir le  Bilan pour C.E.S.C.
juin  2015     dans  les  pièces
jointes.
Voir  les  projets  d’actions
des  éco-délégués  pour
2015-2016 dans les pièces
jointes.

Titre / thème de l’action 2 : Natur’agir

Journée d’action sur
le thème onusien de

l’année,
conjointement

organisée par le
collège et la

commune, avec la
participation de

l’école privée Marie-
Antoine et de la
Communauté de

communes.

Depuis 2009 : Deux forums du développement durable (présence 
d’associations, de producteurs, d’institutions, d’acteurs économiques, 
conférences-débats…) au gymnase de Thénezay / Journée sur le thème
des forêts rassemblant des écoles, des associations (exposition de 
travaux d’élèves, concours photo, exposition-jeu de vieux outils, jeux en 
bois sur la place du bourg, film sur la déforestation en présence du 
réalisateur, parcours ludique et pédagogique dans la forêt d’Autun, expo
d’œuvres d’art à la mairie, expo de nids et atelier nichoirs, atelier land 
art… / Randonnée au fil de l’eau et valorisation des travaux des élèves 
sur le thème de l’eau à cette occasion / Randonnée-visite d’un jardin 
remarquable à Lhoumois tous publics avec la valorisation des travaux 
des élèves du collège et des écoles à cette occasion. / Exposition de 
travaux d’élèves (artistiques, géologiques) sur le thème des sols.
Voir les plaquettes pour le programme des manifestations en pièces 
jointes – par exemple celle de 2014.

Titre / thème de l’action 2 : Le Club nature

Réunion hebdomadaire de ce
club, depuis 2009, sur la pause

méridienne.

Réalisation d’une aire de compostage, d’un hôtel à insectes, 
d’une mare, d’une spirale à insectes, d’une clôture gâtinaise 
pour l’espace nature. Plantation d’une haie en mélange, 
semis d’une jachère fleurie tous les ans, réalisation d’un 
potager à la française, espace des aromatiques. Création 
d'une station météo (subvention dans le cadre du 4e appel à 
projets EEDD de la région), réservoirs d’eau. Projets 2016 : 
construction d'une cabane de jardin, semis de légumineuses 
au potager.

Titre / thème de l’action 3 : Le projet Jardin
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Projet axé sur le réseau
ECLORE réalisé avec deux

écoles maternelles du réseau
(Pressigny et Thénezay).

Création d’un potager dans les écoles par les élèves du Club
nature.
Visite du jardin du Club nature et animation d’ateliers par les
élèves du Club nature et du Club raconte.
Visite des jardins de Villandry en ateliers animés par les 
élèves du Club nature et les éco-délégués à destination des 
maternelles GS.

Production éventuelle (possibilité de joindre une présentation libre ou document numérique) : 

Les réalisations sont trop nombreuses et diversifiées pour tenter un document unique. 
Nous vous proposons un exemple de réalisation à voir sur le blog de la thématique 

commune de l’an dernier (agriculture familiale et jardins) pour avoir un aperçu des travaux 
réalisés par les élèves du Club nature et éco-délégués dans le cadre du concours organisé par 
le Pôle civique : « Le poirier Poireau, arbre témoin de nos territoires ».   

Valorisation des actions dans et hors l’établissement : 

Il existe une multitude de productions à voir sur les blogs culture, Agenda 21 et 
thématique commune ainsi que sur le site du collège. Néanmoins, nous pouvons vous proposer 
un prezi comme exemple de valorisation des actions de la thématique commune 2014. 

A voir aussi la vidéo réalisée à l’occasion de la visite de M. Le Recteur en juin 2015.

3



Labellisation E3D de l’établissement

EVALUATION DE LA DEMARCHE E3D

Le dossier d’évaluation pour la labellisation  des Etablissements E3D se compose de ce
document auquel vous joindrez la fiche (ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PROJETS) ainsi que tout autre

document que vous jugerez utile sous format papier ou numérique. 

La demande de labellisation implique le respect de la charte académique. 

1 - PLACE DE L’EDD DANS LE PILOTAGE PÉDAGOGIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT

Porteurs de projets Oui Non

Existence d’un comité de pilotage EDD ? X

Composition :  en  2010-2011,  le  comité  de  pilotage  était  composé  du  chef  d’établissement,  de  la

gestionnaire,  du  référent  EDD,  de  4  enseignants  (maths,  SPC,  histoire-géo,  anglais),  de  l’agent

technique, de 2 parents d’élèves, de 4 élèves éco-délégués de 3e, de l’accompagnateur du CPIE, de

l’infirmière et d’un assistant d’éducation.

Présence d’un Référent EDD ? X

Nom et fonction : Alice Dessons, enseignante H.G.EMC.

Lien avec le Conseil pédagogique ? X

Préciser le lien : 

La thématique commune est abordée en Conseil pédagogique collège et au Conseil pédagogique école-

collège.

Implication des différentes catégories de personnel de l’établissement ? X

Préciser lesquelles : l’administration, le personnel technique, la vie scolaire, les enseignants

Pilotage
Contractualisation de l’EDD ? X

Préciser :  Convention pluriannuelle relative à l’accompagnement à la mise en œuvre d’un Agenda 21

scolaire entre le Conseil général des Deux-Sèvres et le collège entre 2009 et 2012.

Accompagnement par le CPIE de Coutières pendant ces 4 années.

Axe du Projet d’Etablissement ? X

Préciser : 

Dans l’Axe 1, pour optimiser l’ambition de l’élève en le rendant acteur de ses apprentissages.

Dans l’Axe 2, pour l’ouverture sur le monde et l’éducation à la citoyenneté.

Dans l’Axe 3, pour le réseau avec les partenaires locaux.

Lien avec le CESC ? X

Préciser : L’Agenda 21 est intégré au CESC. 

Pérennité d’actions EDD ? X

Préciser : Depuis 2009 :

� Développement de projets transdisciplinaires impliquant le plus grand nombre d’acteurs du collège

autour des thématiques onusiennes.

� Action Natur’agir avec la Commune, la Communauté de communes et les associations locales (selon

la thématique de l’année).

� Formation  et  animation  d’un  groupe d’éco-délégués conçu pour  être  un  relai  auprès  des  autres

élèves et une force de proposition dans le collège (actions déployées tout au long de l’année).

� Animation d’un club-nature par l’agent technique du collège et un enseignant : réalisation d’un jardin

pédagogique.
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� Actions communes des élèves du Club nature et des éco-délégués : ramassage des déchets autour

du collège lors de la Semaine européenne du développement durable depuis 2009, observation de

l’éco-système de la mare avec les CP de l’école primaire Marie-Antoine (Eco-école), rencontre avec

un jeune réalisateur de l’IFFCAM qui présente un film d’étude.

� Intégration  de l’Agenda  21  dans  les  fiches  poste  des  agents  conformément  aux  orientations  du

Conseil général et de la région. L’objectif « zéro produit d’entretien » pour l’intérieur et l’extérieur de

l’établissement est poursuivi – voir le livre blanc de C. Pain, agent technique du collège, à ce propos.

2 - MOBILISATION DE L’ÉTABLISSEMENT DANS LA DÉMARCHE

Comment l’établissement est-il utilisé comme support pédagogique dans le cadre du projet EDD ? 

� Présence de l’Espace nature aménagé et entretenu par le Club nature, visité par les écoles 

(maternelle et primaire lors des actions liées à la thématique commune, CM2 lors de la journée 

d’intégration en juin, journée animée par les enseignants, la vie scolaire et les éco-délégués) et les 

parents lors des portes ouvertes.

� Eco-visites guidées par des éco-délégués proposées aux parents lors des portes ouvertes.

� Petites actions de communication par les éco-délégués : slogans, dessins humoristiques incitant aux 

éco-gestes, création d’une mascotte utilisée pour communiquer sur tous les événements…

� En ce qui concerne la cantine : présence du logo Agenda 21 sur les menus édités par la gestionnaire

pour mettre en valeur les produits locaux / la part maximale d’achat de produits locaux autorisée est 

atteinte chaque année. De plus, la convention avec RESALIS s’impose désormais dans tous les 

collèges ce qui nous oblige à intégrer encore davantage le développement durable au niveau 

alimentaire et social-solidaire / en amont, tri des déchets de cuisine qui partent au compost (l’aire de 

compostage construite par des élèves en 2007-2008 est très visible car elle est dans la cour et elle 

fait l’objet d’une communication)  et, en aval, tri des déchets alimentaires et emballages.

� Présence dans toutes les salles de bacs de tri pour le papier (brouillon, recyclage géré par les 

agents) et exemplarité des éco-délégués pour les éco-gestes (couper les chauffages avant d’ouvrir 

les fenêtres, etc.).

Quels sont les personnels enseignants impliqués ? Les plus régulièrement impliqués sont :

Le  référent  EDD  (Histoire  géo  EMC),  le  professeur  documentaliste,  le  professeur  de  SPC  et  le

professeur de SVT. 

Quels sont les personnels non enseignants impliqués ? 

� L’agent  technique  du  collège,  animateur  du  Club  nature  et  membre  du  comité  de  pilotage  de

l’Agenda 21 à partir de 2009. 

� Selon les personnes et les années : le chef d’établissement, la gestionnaire du collège, le cuisinier et

les agents d’entretien.

Quels sont les élèves impliqués ? (Nombre/Niveaux) 

Depuis 2009 : les membres du Club nature (une dizaine d’élèves de la 6e à la 3e) et les éco-délégués 

(entre 15 et 20 élèves de la 6e à la 3e impliqués à des degrés divers, chacun selon sa « spécialité », en 

fonction du temps dont il dispose et de son degré d’engagement).

Quelle est la contribution des disciplines au projet ? 
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Elle est fonction, surtout, de la thématique commune. Par exemple, le professeur de SPC a développé 

un projet autour du climat et de la météorologie – projet qui a bénéficié d’une subvention de la région 

(Appel à projet EEDD 2013-2014) en animant un IDD « Météoù » et en construisant une station météo 

dans l’espace nature. Plusieurs matières ont apporté une contribution à la thématique commune de 

l’agriculture familiale et des jardins l’an passé – Lire l’article sur ce thème sur le site du collège.

3 - IMPACT SUR LES ÉLÈVES

L’EDD est-elle systématiquement intégrée dans le parcours de l’élève ?

A chaque  fois  que  c’est  possible.  Ainsi,  depuis  2013-2014,  la  participation  d’une  classe  de  6e au

dispositif E.C.O.R.C.E. pour la biodiversité, mis en place par le Conseil général, complètement intégrée

aux programmes de géographie et de S.V.T.

Comment s’articule-t-elle avec les apprentissages ?

L’EDD fait partie des programmes scolaires dans les disciplines. Par exemple, le plan du potager à la

française qui a été réalisé par le Club nature a été conçu par une classe de 6e avec le professeur de

mathématiques.  Le  thème  onusien  est  exploité  annuellement  dans  beaucoup  de  matières  comme

l’anglais, les Arts plastiques, la documentation, les sciences…

Comment s’articule-t-elle avec le PDMF ?

L’Axe 1 de notre contrat d’objectifs cherche à « développer le niveau d’ambition des élèves ». Il s’agit

d’ouvrir nos élèves sur le monde extérieur au travers des problématiques du développement durable.

Ainsi, le Parcours Avenir organise en 5e la découverte de métiers dont certains sont en lien avec le

développement durable « ex : animateur nature ». Le forum des métiers organisé grâce à un I.D.D. en 4e

intègre une partie « métiers de l’environnement » repris dans l’exploration des voies de formation. Un

autre  IDD  sur  la  thématique  commune  a  permis  en  2013-2014  de  préparer  les  4e à  la  visite  de

l’Université de Poitiers.

Comment s’articule-t-elle avec les actions éducatives de l’établissement ?

L’Axe 2 de notre contrat d’objectifs vise à « permettre à des élèves en milieu rural de s’ouvrir sur le

monde et les éduquer à la citoyenneté », en particulier avec l’objectif 3. Les actions sont nombreuses,

ne serait-ce qu’avec le Club nature et les éco-délégués.

Comment s’articule-t-elle avec le continuum école-lycée ?

� La thématique commune EDD touche les écoles du réseau. 

� Ainsi, les GS de l’école maternelle Augustine Fouillée ont réalisé un petit potager et sont allés visiter

les jardins de Villandry avec les élèves du Club nature et les éco-délégués qui ont animé la visite.

Tous les ans, les CP de l’école Marie-Antoine de Thénezay participent à l’animation sur le thème de

la mare et ont bénéficié aussi du film documentaire présenté par une ancienne élève de l’IFFCAM,

Ninon Hives. 

� Le dispositif E.C.O.R.C.E. a mobilisé une classe de 6e et les CM1-CM2 de l’école Germain Rallon de

Thénezay en 2013-2014. Un p    oster présenté lors des rencontres de la biodiversité à Chizé relate

le déroulement du projet  et  ses réalisations.  En  2014-2015, le  collège a à nouveau participé au

dispositif avec l’école de La Ferrière. Un poster présenté lors des rencontres de la biodiversité au
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barrage du Cébron relate le déroulement du projet et ses réalisations. Pour 2015-2016, le collège

participe à E.C.O.R.C.E. avec l’école Germain Rallon à nouveau mais sur une autre problématique.

� Les éco-délégués accueillent  les  futurs  6e du secteur  et  conduisent  des animations de manière

autonome lors de la journée d’intégration de juin.

� En projet, tisser un lien avec certains lycées des Deux-Sèvres pour avoir une meilleure connaissance

de leur politique d’E3D et des formations qu’ils proposent (STI2D-EE par exemple). Présentation de

ces formations par les chefs d’établissement aux collégiens et à leurs parents.

Progression  des  apprentissages,  au  sein  de  l’établissement,  dans  les  actions  conduites  et  les

enseignements mis en œuvre :

Le réseau ECLORE crée un continuum entre les classes et les niveaux. Ainsi, en 2013-2014, les GS de

l’école maternelle, les 6e et les 4e ont pu travailler sur la thématique commune onusienne, chacun à son

niveau. Ce travail a été totalement transdisciplinaire.

4- ETAPES DE LA DÉMARCHE E3D DÉCIDÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT 
POUR LES MOIS ET ANNÉES PROCHAINS.

� Pérennisation du principe de la thématique commune annuelle par le chef d’établissement en 

rétablissant le Comité de Pilotage de l’Agenda 21. 

� Sensibilisation de tous les usagers du collège à la COP 21 par les éco-délégués.

� Projets du Club nature pour le jardin pédagogique (eaux pluviales suite, cabane de jardin).

� Pour 2015-2016, la thématique commune onusienne nous invite à travailler sur les légumineuses. 

Les projets envisagés sont, en ce début d’année scolaire, liés au projet Jardin avec les écoles 

maternelles : compréhension de ce qu’est une légumineuse (écoles / collège en SVT et 

géographie), semis, plantation dans les jardins des écoles et du collège...

Vous pouvez joindre les documents que vous jugerez nécessaires pour justifier la labellisation de votre 

établissement.

En plus des liens inscrits à l’intérieur de ces documents, nous vous proposons en annexes :

- Un dossier contenant les bilans Agenda 21 depuis 2009 et les projets pour 2015-2016.

- L’organigramme des principaux objectifs de l’Agenda 21 pour 2012-2016 approuvé en Comité de 

pilotage.

- Un visuel pour illustrer l’action Natur’agir.

- Le livre blanc   sur l’entretien des espaces verts et l’extérieur du collège réalisé par l’agent 

technique du collège.

- L’Axe 2 de notre contrat d’objectifs qui est celui dans lequel l’EDD s’illustre le mieux.
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