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 "Sois le changement que tu veux voir dans le monde." 

Ghandi 

 

Pour cette rentrée scolaire 2016-2017, 25 projets ont fait une demande de subvention suite à l’appel à 
projet Club DD. Le Conseil départemental est heureux de soutenir le développement des actions 
menées dans les établissements scolaires que ce soit en contribuant à leur consolidation ou en 
finançant de nouvelles initiatives. 
 
Cette année encore, de nombreux projets sont liés à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette 
thématique peut amener à travailler sur de nombreux autres axes du développement durable comme 
la gestion des déchets dans sa globalité, les consommations, le jardinage et la solidarité.  
 
Cette infolettre a pour vocation de faire connaître vos projets aux autres établissements et à faciliter 
les liens entre les porteurs de projets ayant les mêmes problématiques. C’est pourquoi cette première 
infolettre est principalement consacrée à la présentation des projets financés pour l’année scolaire 
2016-2017. Grâce aux coordonnées mail des porteurs de projets mentionnées dans cette infolettre, 
vous pouvez échanger et vous enrichir des expériences des autres. Alors lancez-vous ! 
 
La Mission développement durable se tient à votre disposition pour vous apporter un appui (dans la 
mesure du possible) dans la gestion de vos projets, en vous rapprochant d’autres acteurs du territoire, 
en participant à des réunions techniques, ou pour d’autres conseils divers. 
 
Par ailleurs, cette année la Mission développement durable peut compter sur une volontaire en 
service civique pour vous accompagner de manière plus avancée tout au long de l’année. N’hésitez 
pas à la contacter : rdehais@cg91.fr ou au 01 60 91 26 28. 
 
Enfin la Mission Développement durable dispose d'un site extranet www.essonne21.fr sur lequel une 
rubrique "Club DD" est dédiée aux porteurs de projets. Une fois votre compte créé, elle peut vous 
apprendre à rédiger des articles, mettre en ligne des photos afin que les élèves puissent ensuite écrire 
des articles sur le site (en complément de leur web-radio). 
 
N’hésitez pas non plus à nous faire parvenir des articles et des informations sur l’évolution de vos 
projets afin que nous puissions les valoriser dans les prochaines éditions de cette lettre ! 
Bonne lecture, en espérant que les projets des autres vous permettent d’avancer dans les vôtres. 
  

Décembre 2016 

mailto:RDehais@cg91.fr
http://www.essonne21.fr/
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Les poules s’invitent dans les collèges : 
 
 
 
Au collège Paul Fort, à Montlhéry 
 
Quatre poules valorisent en les mangeant les restes 
alimentaires des collégiens. Cette alimentation est complétée 
par une poignée quotidienne de céréales. Une poule réduit le 
volume des poubelles en mangeant jusqu’à 150 kg de 
déchets organiques par an. En contrepartie, elle donne des 
œufs que les élèves vendent aux professeurs.  
Les poules sont de véritables associées du potager en 
fournissant leurs fientes, un engrais naturel très riche en 
azote. Elles se régalent aussi de petits animaux du jardin 
comme les limaces, les escargots et les insectes. La paille 
récupérée lors du nettoyage du poulailler sert à pailler le 
potager ce qui permet de réduire l’arrosage, réguler la 
température du sol, contrôler les plantes indésirables et 
améliorer la fertilité du sol. Les élèves s’organisent pour les 
nourrir, les soigner et les cajoler à tour de rôle.       
 

 
Le poulailler, ainsi que la volière des 
poules ont été créés par les élèves. Les 
collégiens ont aussi fabriqué un 
abreuvoir avec une bouteille en plastique 
et une tétine (photo à droite) pour que 
l’eau reste propre, et un distributeur 
d’aliments avec du tuyau de gouttière. 
 
 
◄ Le poulailler avant d’être peint en gris 

 
Au collège Alexander Fleming, à Orsay : l'arrivée des poules 
 
Un projet a été mis en place en 2015 : avoir des poules 
pour réduire les déchets alimentaires du collège. Elles 
devraient notamment manger le pain de la cantine jeté 
dans la corbeille de récupération du pain et pondre des 
œufs au passage. 

Tout d'abord, le collège a installé un poulailler. Jusqu'en 
octobre il était vide. Puis les poules, qui sont grises, sont 
arrivées. Un sondage a été mis en place auprès de tous 
les collégiens pour choisir leurs prénoms. Maïku est la plus 
claire et a des plumes blanches sur le cou et M&M’s est 
plus foncée et a des plumes oranges dans le cou. Elle est 
aussi plus craintive que la première.  

Elles vivaient avec les moutons (arrivés plus tard) mais on les a séparés car ils n'arrêtaient pas de 
manger leurs grains et de détériorer leur poulailler. 
 
Sur la base de l’article rédigé par Alexandra Vélikoroussov, élève du club journal et du club développement durable 

Maîku et M&M’s 
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Emprunts de jeux, exposition, guide, affiches 

 
 
Le Conseil Départemental de l’Essonne met à votre disposition divers outils que vous pouvez 
emprunter auprès de Roseline DEHAIS rdehais@cg91.fr ou Chrystelle TOUZEAU ctouzeau@cg91.fr. 
Seule une fiche d’emprunt est à remplir. 

 
 
  
  

Une exposition de 5 panneaux sur les 
changements climatiques 

accompagnée d’un livret explicatif 

Organisation d’un jeu « grandeur 
nature » avec éco6thèmes au collège 

Jean Zay pour l’après-midi du 
développement durable 

Des affiches sur la gestion des déchets 

Des Watts mètres pour travailler sur l’énergie  

Une gamme de jeux adaptée pour les élèves 

mailto:rdehais@cg91.fr
mailto:ctouzeau@cg91.fr
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Le Département de l’Essonne lance le concours 
éco-citoyen « Action pour la Planète ! » 

 

 

Le 21 novembre dernier, dans la dynamique de son engagement de 
longue date pour le développement durable, le Conseil 
départemental a lancé son 2

ème
 concours éco-citoyen « Action 

pour la Planète ! ». 

Ce concours, ouvert à tous les essonniens du 21 novembre 2016 
au 21 janvier 2017, vise à mettre en lumière et à récompenser les 
pratiques et l'inventivité des habitants en faveur du développement 
durable. 
 
Pour participer, c'est très simple :  
 
- les essonniens doivent être en groupe (2 personnes minimum), 
quel que soit leur âge (*) et leur lien (famille, amis, élèves, collègues, 
voisins, etc...) 
  
- l’action "éco-citoyenne" (**) doit se dérouler en Essonne et être 
réalisée depuis moins de 2 ans ou en cours de réalisation au 
lancement du concours.  
  
Les 12 actions les plus remarquables seront départagées par un 
vote des internautes ouvert à tous, puis récompensées (chèques 
cadeaux de 150 € à 1500 € !). 

 (*)  :  dans le cas d'un groupe composé que de mineurs, un référent majeur sera exigé 
(**) : une action éco-citoyenne est une action qui contribue à améliorer la qualité de vie, 
l'environnement, et/ou à consommer plus responsable et/ou à mieux vivre ensemble. 
 

Toutes les informations (règlement, dossier de candidature) sont accessibles sur 
www.actionplanete.essonne.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter la Mission développement 
durable du Conseil départemental de l'Essonne au 01 60 91 94 41 ou essonne21@cg91.fr 

  

http://www.actionplanete.essonne.fr/
mailto:essonne21@cg91.fr
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Les Clubs Développement Durable financés par 

l’appel à projets Club Développement Durable 
du Département de l’Essonne 2016-2017 

 

 
  

 CLIMAT 

 
 
 

 
Eco-quartier 
 
Au cours de cette année scolaire, un projet d’éco-quartier sera conduit lors d’un EPI liant trois 
disciplines, avec : 
- La transition énergétique en s’attachant aux modes de production d’électricité 
- L'impact environnemental des habitats et la nécessité du respect de la biodiversité pour le maintien 
des écosystèmes 
- La réalisation de maquettes réelles et virtuelles (panneaux solaires, récupération d’eau de pluie, 
isolation…) 

 M. LANGLAIS Xavier, monsieur.langlais@laposte.net  
 Collège Chantemerle, Corbeil-Essonne 

 

    

 NATURE 

 
 
Un potager au collège 
 
L'objectif est de poursuivre le travail sur le potager mené depuis trois ans en ajoutant au projet un 
système d’arrosage avec un système de récupération d'eau et de construire une petite serre. 

 M. LAIB, nasreddine.laib@ac-versailles.fr  
 Collège Paul Fort, Courcouronnes 

 
Potager bio au collège 
 
Le but est de poursuivre la réalisation du jardin bio avec plantation de graines bio non hybridées 
fournies par l’association Biodiversité 91, la réalisation d'un compost à partir de déchets alimentaires 
fournis par les familles. Une distribution de légumes aux familles sera effectuée pour les sensibiliser. 

 Mme MILED Hamzia, hamziamiled@sfr.fr 
 Collège Galilée, Evry  

 
A l'écoute de la biodiversité 
 
L’objectif est de créer un jardin bio avec un hôtel à insectes, réaliser une chronique sur le jardinage et 
la biodiversité sur la web radio et parrainer des animaux en voie de disparition. 

 Mme LANDRAIN, cdi.landrain@laposte.net 
 Collège Roland Garros, St Germain-les-Arpajon 

 
 
 

mailto:monsieur.langlais@laposte.net
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Green Garden 
 
Le but est de poursuivre le jardin de l'année dernière mais en le faisant évoluer en jardin en lasagne 
avec une notion de permaculture et en privilégiant les légumes anciens. Un mardi compost sera 
réalisé pour les enseignants. Tous les mardis, un des enseignants porteurs du projet ouvre le potager 
afin que les enseignants qui le souhaitent amènent leur déchets pour le valoriser dans le compost. 

 Mme POUSSADE Alice, alice.francois@ac.versailles.fr 
 Collège Montesquieu, Evry 

 
Exploitation d'un rucher pédagogique 
 
L’objectif est d’apprendre à s'occuper des ruches (acquises les années précédentes) avec 
l'apprentissage du nourrissage et de la récolte, et d’être formé scientifiquement et économiquement 
autour de l'alimentation. 

 M LE CORRE, 0911575t@ac-versailles.fr 
 Collège Léonard de Vinci, Guigneville sur Essonne 

 
Le collège Léonard de Vinci, un collège Nature 
 
Le club vise à poursuivre les actions menées les années précédentes avec le système de tonte par 
éco-pâturage (chèvres, moutons), sensibiliser au gaspillage alimentaire, gérer un mini élevage, 
apprendre les normes sanitaires et de l'entretien des animaux, un système de récupération d'eau est 
en place pour les abreuvoirs ce qui permet d’apprendre le cycle de l'eau. 

 Mme COUSTOU Corinne, corinnecoustou@hotmail.com   
 Collège Léonard de Vinci, Guigneville sur Essonne 

 
Un jardin écologique au collège 
 
L'objectif du Club est de poursuivre le développement du potager, créer un hôtel à insectes, visiter 
ANTHEIA sur le thème de la santé et l’alimentation et visiter la maison des abeilles pour sensibiliser à 
la biodiversité et à la reproduction des plantes. 

 Mme GUILHAUMON Magali, guilhaumonsvt@hotmail.fr 
 Collège Louis Pasteur, Longjumeau 

 
Club d’aquariophilie 
 
Les élèves développent et entretiennent 4 aquariums, Ils travaillent sur la reproduction des guppys. 
En approfondissant la question de l'acclimatation des poissons de rivières, les élèves sont sensibilisés 
à la qualité de l'eau. 

 Mme CORBIN Nathalie, corbinathalie@gmail.com 
 Collège Jean Zay, Morsang-sur-Orge 

 
Cultivons notre jardin 
 
L'objectif est de gérer et entretenir le jardin mis en place depuis plusieurs années. Des panonceaux et 
des petites étiquettes seront installés pour en faire un jardin pédagogique et le compost lié aux restes 
alimentaires sera utilisé. 
Les élèves participeront en outre au Concours local "Fleurir Morsang". 

 M. CHAVANNE Francis, francis.chavanne@ac-versailles.fr 
 Collège Jean Zay, Morsang-sur-Orge 
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Un jardin au collège 
 
Deux volets composent principalement le projet : 
- Un volet lié à la biodiversité par la poursuite du jardin (parterre de fleurs et jardin en lasagne sur un 
type de permaculture) en fabricant leur propres engrais et compost. Certains restes alimentaires 
devraient être utilisés. 
- Un volet lié au recyclage par le tri du papier, la réalisation de slogans sur le recyclage, la 
récupération des bouchons, voire de matériels d'écriture. 

 Mme CHRETIEN Murielle, murielle.chretien@hotmail.fr 
 Collège Pont de Bois, Saint Chéron 

 
Club développement durable 
 
Les objectifs sont d’entretenir le jardin potager, une haie dans la cour et créer un espace prairie fleurie 

 Mme BONNEFOND Catherine, catherine.bonnefond@ac-versailles.fr  
 Collège Pablo Picasso, Saulx-les-Charteux 

 
Jardinage et petits élevages 
 
Le club vise à faire découvrir aux élèves le cycle de la vie des aliments et des animaux au fil des 
saisons. Plusieurs actions seront ainsi mises en place : 
- Réalisation d'une culture de légumes avec l'appui d'une classe de troisième dans le cadre des cours 
de technologie 
- Participation au programme Vigie Nature SPIPOLL 
- Observation du cycle de développement d'insectes et de poissons 
- Réalisation d'un composteur 
- Suivi de la météorologie locale 

 Mme PROST Aline, aline.prost@yahoo.fr 
 Mme BODINIER Angélique, angeliquelaurent@hotmail.fr  
 Collège Paul Eluard, Vigneux-sur-Seine 

 

 
CONSOMMATION RESPONSABLE 

 
 
Club développement durable 
 
Plusieurs activités sont menées pour que les élèves soient sensibilisés au développement durable : 
- Construction de micro fusées et impact sur l'environnement des nouvelles technologies 
- Concours top-chefs (à partir de produit bio et locaux) 
- Réalisation d'une lampe à Magma sans électricité 

 M. LEGLISE-BLANCHARD Nicolas, legliseblanchard.nicolas@gmail.com  
 Collège Robert Doisneau, Itteville 

 
Collège Eco-Citoyen 
 
Poursuite du projet sur deux volets : 
- biodiversité : en poursuivant les cultures du jardin et en utilisant certains déchets pour en faire du 
compost 
- déchets : en poursuivant la démarche Eco-Ecole en récupérant bouchons, matériels d'écriture, 
papier… 

 M. VALKMAN Jérôme, Jerome.Valkman@ac-versailles.fr  
 Collège Mondétour, Les Ulis 
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Récup’Décuple 
 
L’objectif est de sensibiliser les élèves au développement durable à travers différentes activités :  
- Création d'un potager avec des barrières et des étagères porte-plantes en palettes recyclées 
- Création de nichoirs 
- Réalisation d'affiches sur le tri des déchets et leur circuit 
- Revalorisation des déchets en faisant un concours de masques à base de produits recyclés 
- Aider les plus défavorisés grâce au fonds récoltés 

 Mme JOULAIN Aurélie, aureliejoulain@gmail.com  
 Collège Le Roussay, Etréchy 

 
Club développement durable 
 
Le club vise à sensibiliser l'établissement et les usagers au développement durable et la manière de 
réduire l'impact écologique de l'établissement en faisant évoluer les habitudes. 
- Mise en place d'une campagne publicitaire autour du recyclage. 
- Visite de la recyclerie de Corbeil 
- poursuite du projet de la graine à l'assiette par la poursuite du potager 

 Mme BOULET Aline, aline.boulet@ac-versailles.fr  
 Collège Léopold Sédar Sanghor, Corbeil-Essonne 

 
Et si le collège devenait durable ? 
 
L’objectif de poursuivre le projet autour du thème de la gestion des déchets, avec :  
- Projet Pain : sensibilisation sur la réduction de la consommation de pain et de leur gâchis 
- Projet Papier : réduction de la consommation de papier 
- Projet Arbre de Vie : Création d'une mini-déchetterie avec l'aide d'un artiste sculpteur 
- Poursuite du Jardin Bio 

 Mme MATHE Ludivine, ludivine.badulli@ac-versailles.fr 
 Collège Albert Camus, La Norville 

 
Le jardin de Paul : jardin et poulailler pédagogiques 
 
L'objectif est de sensibiliser les collégiens à l’environnement en faisant :  
- pousser des légumes anciens, en abordant les saisonnalités et les impacts de l'alimentation sur 
l'environnement (cultures hors sol…),  
- sensibiliser à la réduction des déchets avec les poules, le lombricompost et le compostage des 
déchets végétaux du potager,  
- la réalisation d'abris pour hérissons, 
- la reconstruction du poulailler et la vente des œufs aux enseignants qui permet un autofinancement." 

 Mme LEPRI Françoise, flepri@ac-versailles.fr 
 Collège Paul Fort, Montlhéry 

 
Vers un collège plus beau, plus écolo, plus bio 
 
Le projet vise à faire prendre conscience des problèmes écologiques aux élèves et notamment le 
gaspillage alimentaire, l'eau et le recyclage des déchets en mettant en place deux composteurs avec 
des bio seaux fournis par le SIOM, un poulailler (la vente des œufs permettra un cofinancement futur 
du projet), des moutons en éco pâturage sur deux fois deux mois. 
Une visite au SIOM de la vallée de Chevreuse est également prévue. 
Enfin il est envisagé un échange régulier lycéens et collégiens pour un retour d'expérience du CVL / 
CVC Collège  

 Mme DUCREUX Aurélia, aurelia.ducreux@ac-versailles.fr  
 Collège Alexander Fleming, Orsay 
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Club développement durable 
 
Le projet a pour but de mettre l'établissement dans une démarche globale de développement durable. 
Ce sont les élèves qui doivent être force de proposition sur les projets à mener. Ils pourront travailler 
sur le gaspillage alimentaire, la création d’un espace vert autonome dans le collège, voir comment 
recycler les denrées alimentaires non redistribuables, comment réutiliser le papier utilisé dans le 
collège. 

 M. DIGEAUX, int.0910968h@ac-versailles.fr  
 Collège Alain Fournier, Orsay 

 
Club développement durable 
 
Les objectifs sont de : 
- Faire réfléchir les élèves à l'alimentation avec l'intervention d'une AMAP (présentation de la structure 
et du fonctionnement) 
- Visite chez un producteur 
- Lutter contre la production de déchets dans l'établissement par la récupération du papier, des 
bouchons et réflexion sur le tri des bio-déchets de la cantine 
- Créer une éco-colonne en palette pour la récupération de feuilles de brouillons à réutiliser. 
Une visite chez un producteur aura lieu ainsi qu’un suivi de l'évolution du gaspillage par la prise de 
photos et qu’un suivi d'une urne à pain. 

 Mme LECLAIRE, ml_leclair@hotmail.com  
 Collège La Tuilerie, Saint-Germain-Lès-Corbeil 

 
Recyclage, gâchis, obsolescence programmée 
 
3 projets sont en cours cette année : 
- Poursuite du recyclage (cartouche d'encre, piles, stylos, papier), avec vente sur le marché de Noël 
d'objets réalisés par les enfants et permettant une part d'autofinancement du projet 
- Création et mise en place d'un mur végétalisé 
- Exposition sur les ruches et les abeilles (ruches achetées l'année dernière et installées dans le 
rucher école à 10 min à pied) 

 Mme COMBES Astrid, astrid.combes@wanadoo.fr  
 Collège Guillaume Budé, Yerres 

 
Club développement durable 
 
L'objectif est de sensibiliser les élèves et plus globalement la communauté éducative à la mise en 
place du recyclage et du tri des divers types de déchets. Le compost sera utilisé pour le jardin en 
cours de réalisation.  
Les bénéfices liés au recyclage seront reversés par Terracycle au FSE. 

 Mme GODINEAU, ch.godineau@hotmail.fr  
 Collège Gérard Philipe, Massy 

 
 
 
 
Nous espérons que ces informations vous aideront dans vos projets et vos réalisations. 
 

 
 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année ! 
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