
Des idées de projets pour vos écoles  
 

● Le défi “École Zéro Déchet” porté par Saumur Agglopropreté accompagne des écoles dans leur démarche de réduction des déchets. 
De l'état des lieux au plan d'action, ils aident les écoles à identifier puis à mettre en œuvre des solutions pour se rapprocher de l'objectif 
Zéro déchet.  

Cette expérience mobilise l'ensemble de l'école : élèves, enseignants, mais aussi le personnel périscolaire, d'entretien, de cantine ainsi que 
les élus et les parents. Les résultats sont impressionnants: jusqu’à -60% de déchets en 3 mois en mettant en place des actions simples (tri, 
compostage, réutilisation…)  
Plus d’info et résultat ici → http://agglopropre49.fr/animations-et-visites/ecole-zero-dechet  
et ici version bruxelloise → https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/lecole/agir-lecole-en-route-vers-le-zero-dechet 
 

● La semaine de la réduction des déchets à l’école: à l’occasion de SERD (La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui 
aura lieu du 16 au 24 novembre 2019) organiser une semaine à l’école avec les élèves et la consacrer à la thématique (de la réduction) 
des déchets avec :  ateliers pratiques, expositions, débats et autres autour de cette thématique qui encourageront les élèves, le 
personnel, les parents à s’impliquer dans la démarche de la réduction et d’aller plus loin vers un changement de comportement. 
→  lien SERD:  http://www.ewwr.eu/fr  
 

● Le dispositif "L'Eco Tribu, Mon collège passe au vert" est une démarche portée par les directions de l'Agriculture et de l'Espace rural, 
et de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du Département des Landes.  
Mise en place d’actions en sein de l’établissement en incluant tous les membres de l’établissement (élève, professeur, cuisinier, 
directeur…) pour réduire le gaspillage alimentaire. Association avec des actions de recyclage (papier, stylo, feutre…)  
→ https://www.landes.fr/actualites/gaspillage-alimentaire-dans-les-colleges-des-resultats-encourageants-grace-eco-tribu (Détails du 

projet) 
→ https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/cahier_restauration_collective_1806122_95p.pdf (Cahier de préconisations pour la 

réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective élaboré par le CD de Gironde avec 20 fiches actions). 
 

● Cf tableau “Concours et défis”. 
 
 

1 

http://agglopropre49.fr/animations-et-visites/ecole-zero-dechet
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/lecole/agir-lecole-en-route-vers-le-zero-dechet
http://www.ewwr.eu/fr
https://www.landes.fr/actualites/gaspillage-alimentaire-dans-les-colleges-des-resultats-encourageants-grace-eco-tribu
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-06/cahier_restauration_collective_1806122_95p.pdf


COMPETENCES TRAVAILLEES : PROJET 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 / Lycée 

Un projet d’école intègre forcément une dimension pluridisciplinaire et donc des croisements entre enseignements. Il est possible de traiter 
beaucoup d’aspects des programmes au sein du projet. Il faut donc regarder, de façon plus spécifique, les compétences travaillées dans les 
cycles une fois le projet choisi.  
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