
Axes projet E3D en 2013/2014 Actions mises en oeuvre en 2013/2014

Installation programmée de poubelles à papier dans les salles de classes 

Installation de sacs de tri (jaune/bleu/vert) dans l'ensemble des classes de maternelle

Mise en place du tri sélectif à la cantine

Mise en place d'un registre formalisé des déchets

Renégociation des contrats avec les fournisseurs d'énergie

Installation réducteurs de débit sur les robinets des toilettes

Optimisation des éclairages dans les classes des batiments B et C

Réduction niveau de luminosité dans les réfectoires

Suppression du papier essuie main dans les toilettes et installation sèches-main électriques

Mise en place de compteurs individuels sur les imprimantes

Elaboration charte éco-citoyenne par les éco-délégués

Finalisation et ouverture 3ème jardin pédagogique au LFM, destiné aux collégiens et lycéens

Création Bulletin Vert (CDI collège) avec des élèves de 6e

Mise en place d'un site internet dédié au projet E3D

Création centre ressources en ligne sur le site internet E3D

Organisation stage enseignants “EDD et interdisciplinarité” en mars 2013 (formateur académie de Toulouse)

Organisation conférence autour de l'EDD pour parents et enseignants (Gérard Bonhoure)

Organisation formation de l'ensemble des écodélégués par CREARA (avril 14)

Rencontre  Ville de Madrid (Département éducation environnementale et agenda 21)

Rencontre Comunidad de Madrid (CRIF Les Acacias)

Visite CFA et rencontre équipe (centre formation ambiental) Villaviciosa de Odón

Sollicitation intervention programme Européen Urbanbees (INRA) autour des abeilles sauvages

Présentation du projet E3D du LFM à l'Institut Français

Convention association Germinando

Mettre en place un système de 
gestion organisé des déchets

Fabrication et installation progresive de poubelles sélectives dans tout l'établissement  (jardins, portes 
d'entrées, préaux, cours, couloirs)

Installation programmée de nouveaux conteners de déchets spécifiques (déchets verts et organiques, 
mobilier, papier et carton)

Mise en place de points de collecte de déchets spécifiques: stylos usagés (partenariat avec Terracycle), 
piles, toners et cartouches encres

Changement de prestataire en charge de la location et collecte des conteners spécifiques (papel, 
encombros, poda y madera, ...) 

Mise en place opération Anti-gaspillage à la cantine durant la SERD (Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets)

Réduire progressivement les 
consommations d'eau, d´énergie 

et de papier

Valoriser et préserver la 
biodiversité au sein du parc de 

l'établissement

Organisation de la première Semaine de la Biodiversité en mai (projection de documentaires, interventions 
autour des abeilles sauvages, atelier oiseaux, inauguration parcours botanique, lecture de contes autour des 

arbres,  inauguration hotel à insectes, ..)

Création d'un premier parcours botanique au sein du parc du LFM (identification arbres et oiseaux, création 
fiches descriptives, diffusion support pédagogique avec photos et plan)

Développer une culture 
commune du développement 

durable 

Construire un partenariat autour 
du projet E3D 


