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Ordre du jour
●

La démarche E3D en 2013/2014: bilan en images

●

Quelles perspectives pour l'année 2014-2015 ?

●

Quelques projets pédagogiques EDD

●

Un nouvel axe de réflexion autour de l'EcoMobilité

●

●

Vers une démarche de labellisation
Financement projet E3D

2013-2014: un bilan en images

Quelles perspectives pour l'année
2014/2015 ?
Poursuivre et renforcer les actions engagées sur les
axes définis l'année dernière:
●
●
●
●
●

Réduction et gestion des déchets
Préservation de la biodiversité
Optimisation des consommations (eau, énergie, papier)
Alimentation à la cantine
Développement d'une culture DD au sein du LFM

Réduction et gestion des déchets
FAIT

ENVISAGÉ

Installation en cours de poubelles
de tri dans tout le LFM

Mettre en place vaste campagne
information et sensibilisation

Installation de poubelles à papier
dans les classes

Inciter les enseignants à
développer des actions ou projets
avec leur classe

Mise en place tri sélectif à la
cantine

Travailler davantage sur la
réduction des déchets

Mise en place de points de collecte
spécifiques (toners, piles, stylos)
Installation de nouveaux conteners
sur le parking

Participation à la S.E.R.D
(novembre 14)

Valorisation et préservation biodiversité
FAIT

ENVISAGÉ

Parcours botanique du LFM

Faire vivre et enrichir le parcours
botanique

Semaine de la biodiversité en mai

Organisation des journées de la
biodiversité mai 2015

Ouverture 3e jardin pédagogique
au collège

APP de l'AEFE cultivons nos
jardins

Plusieurs projets EDD autour de la
biodiversité et des jardins

AP 6e SVT autour du jardin
pédagogique

Bulletin vert AP 6e

AP 6e CDI et Bulletin vert

Optimisons nos consommations
FAIT

ENVISAGÉ

Optimisation éclairage classes et
comedor (- 4 400€)

Organiser campagne
sensibilisation et information

Renégociation contrats
fournisseurs électricité (en cours)
et gaz (-2 500€)

Instructions plus précises et
contraignantes sur l'utilisation des
équipements

Installation réducteurs eau sur les
robinets (- 70%)

Développer la culture DD
FAIT

ENVISAGÉ

Stage de formation intraétablissement avril 14

Stage de formation programmé en
novembre 14

Formation du groupe
d'écodélégués

Formation du groupe
d'écodélégués

Création site internet dédié

Organisation d'évènements :
SERD, journées du DD, quinzaine
de la biodiversité

Interventions et conférences (ex.
Gérard Bonhoure)

Venue d'experts et conférenciers

Acquisition ressources
documentaires et pédagogiques

ENT
Journées de valorisation des
projets pédagogiques EDD

Quelques projets pédagogiques EDD
●

●

●

●

●

●
●
●

●

L'eau: une ressource pour tous ? (projet interdisciplinaire 2nde –
F.Chabrié)
Projet gestion de l'eau (2nde, N. Rossignol -utilisation jeu de rôle et
visite retenue d'eau)
Projet de correspondance inter-établissement autour des thèmes
de la santé et de la biodiversité (2nde, S.Desmaret, en lien avec
N.Richard et C.Georget)
Risques et climat: conséquence du réchauffement climatique, cas
des îles Canaries, projet interclasse (2nde, Tle S, Tle ES)
interdisciplinaire (SVT, SES, PC) (S.Desmaret)
Conception d'équipements à énergie solaire pour le jardin
pédagogique du collège (Technologie, X.Quilleré, équipe SVT)
AP 6e jardin pédagogique (SVT) et AP 6 au CDI (bulletin vert)
Stage de surf 4e (cahier de la glisse)
Projet écomobilité autour du vélo en CM2/6e (G.Riotte, enseignants
EPS)
Le DD en anglais pour le cycle 3

et beaucoup d'autres encore ….

Un nouvel axe autour de l'Ecomobilité
Le projet européen S.T.A.R.S.
●

●

●
●

●

●

●
●

9 villes en Europe associées à ce
programme
Madrid: 35 établissements scolaires
retenus
LFM: nivel Primaria
Objectif: augmenter la part du vélo
pour venir à l'école de 5% + favoriser
modes déplacements doux
Thème: sécurité routière, santé,
réduction émissions CO2
Moyens: élaboration plan d'actions /
enseignants associés (Géraldine
Riotte, Eric Goutille, Julien Cassan)
Projet vélo à Séville (6e St Ex)
http://starseurope.org/fr/index.php

Un nouvel axe autour de l'Ecomobilité
Présentation module covoiturage proposé par l'APA en lien
avec l'association SCOLEO :

http://www.scoleo.fr/services/bienvenue-dans-l-espace-famille/covoiturage-organisez-vosconduites-scolaires

Vers une démarche de labellisation

●

ADEAC: label international Eco-Escuelas

●

Labellisation E3D de l'Académie de Toulouse ?

