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Objecti f   
 
Protéger l’environnement, cela veut dire penser à l’endroit où l’on passe le plus de temps. Et pour 
nous, c’est le collège. Une des premières idées qui est donc venues à notre esprit, c’est d’essayer de 
faire évoluer notre collège vers de meilleures pratiques. Le rendre plus agréable à vivre.  
 
Pour cela, nous avons choisi 4 axes différents :  

- l’énergie.  
- la gestion des déchets.  
- l’eau. 
- la qualité de vie. 

 

Méthodologie   
 
Les membres du club-environnement ont constitué des petits groupes de reporters afin d’aller 
questionner les différentes personnes du collège (principal, gestionnaire, des personnels de la 
cantine, des femmes de services, des professeurs et des élèves…). Leurs réponses ont permis de savoir 
ce qui se fait dans le collège.  
 
Nous sommes également allés voir ce qui était proposé ailleurs (sorties et lectures rédaction 
d’articles). Cela nous a permis de faire des propositions concrètes et simples à mettre en place afin de 
transformer notre collège ! 
 
 

 Déchets   
 

- Mettre en place à la rentrée prochaine une formation sur les déchets et le tri sélectif pour 
tous les utilisateurs du collège (spécialement les élèves), dispensée par les membres du club 
environnement.  

- Mettre en place en collaboration avec les ATOSS une politique de tri dans le collège avec 
des poubelles différentes dans la cour et les salles de classes. 

- Favoriser les consommables rechargeables (cartouches d’imprimantes, feutres veleda…). 
- Mettre en place un collecteur de piles et portables usagés. 

 
 

 Énergie   
 

- Effectuer un bilan de l’isolation des pièces afin d’optimiser les options de chauffage du 
collège. 

Charte Environnement  
 

Collège B. Palissy 
 
 
 
Proposé par les membres du club environnement. 
Année scolaire 2010-2011. 
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- Passer progressivement à un éclairage moins gourmand en énergie (ampoule basse 
consommation). 

- Favoriser la lumière du jour au maximum : faire nettoyer les fenêtres. 
- Être vigilant sur les appareils qu’il ne faut pas laisser en veille : 

- Faire passer une information pour tous les membres du collège. 
- Mettre un affichage permanent dans chaque salle.  

- Faire une recherche de prestataires autre qu’EDF (exemple de coopératives d’énergie 
renouvelables type ENERCOOP).  

 
 

 Eau   
 

- Installer dans les toilettes des chasses d’eau double-commande pour économiser l’eau. 
- Mettre des briques dans les chasses d’eau afin de diminuer le volume d’eau consommé lorsque 

l’on utilise les chasses d’eau. 
- Installer des économiseurs d’eau sur les robinets (mousseurs, système anti-gaspi®…). 
- Installer une citerne collectant les eaux de pluie (qui pourrait être utilisée ensuite pour 

l’arrosage des plantes et espaces verts mis en place au collège, etc…). 
 
 

 Qualité  de vie   
 
Objectif  « collège fleuri ».   
 

- Aménager l’existant pour installer des plantes/fleurs/graminées dans le collège : toits et 
terrasses donnant sur la cour extérieure, mur végétal sur les escaliers extérieurs, plantes en 
pots dans les classes… 

- Mettre en place des pots/bacs en osier pour pouvoir faire pousser des 
arbustes/fleurs/graminées dans la cour extérieur.  
Remarques : les eaux de pluie collectées serviront à arroser ces espaces verts. Le compost créé par le 
lombri-composteur servira d’engrais naturel.  

- À l’issue de la réalisation de cette étape, mise en place d’un panneau « Collège fleuri » à 
l’entrée du collège.  

 
Objectif  « Manger toujours mieux ».  
 

- Chercher les possibilités de mise en place d’une cantine bio au collège.  
Comparer les prix, les prestataires.  

 
Objectif  « Diminuer le  bruit  ».  
 

- - Mise en place de murs absorbant le son dans les classes (murs anti-bruit, mousses 
acoustiques…) 

 
Remarque : Ce document est un guide destiné à accompagner les démarches à mettre en œuvre. En aucun 
cas, il ne faudrait le voir comme coercitif.  
Afin de soutenir les démarches engagés par le collège, les élèves du club-environnement sont motivés pour 
rencontrer les personnes compétentes de la mairie et présenter leurs propositions (cantine, gestion des 
déchets…) 
 
Contact : lepetitecolo@gmail.com  
 


