
 
BILAN QUALITATIF CLUB DD
ANNEE SCOLAIRE 

 
 
Comme convenu dans l’appel à projet, un 
d’année. Dans ce cadre, nous souhaiterions que vous répondiez au questionnaire ci
permettra de nous faire part de vos remarques et suggestions
Nous sommes à votre disposition
bilan avec des photos  prises durant vos heures de club.
Nous espérons que ce bilan vous per
scolaire avec les élèves.  
Ce document est à renvoyer par 

 
I- Informations générales  

Nom du collège : Gérard Philipe 

Contact(s) : ROBERT Vincent  

TEL : 0687280370 

Mail : robertvincentsvt@gmail.com

Intitulé du projet : Club Développement Durable 

 

II- Questionnaire  

 

1. Rappel du projet :  

Mise en place d’un club DD pour tous les élèves sur le temps du midi, à raison d’une heure par 

semaine. 

 

 

 

2. Nombre d’élèves ayant participé au projet

 

 

 

 

3. Nombre d’enseignants ayant participé au projet

club, d’autres enseignants en interventions ponctuelles ainsi que des AVS.

 

 

 

4. Quelles sont les associations qui vous ont aidé dan s la réalisation de votre projet
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Comme convenu dans l’appel à projet, un bilan d’activité  de votre club DD doit être réalisé en fin 
d’année. Dans ce cadre, nous souhaiterions que vous répondiez au questionnaire ci
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prises durant vos heures de club. 
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Merci d’avance à toutes et à tous ! 
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Club Développement Durable  

place d’un club DD pour tous les élèves sur le temps du midi, à raison d’une heure par 

Nombre d’élèves ayant participé au projet  : 20 

Nombre d’enseignants ayant participé au projet  : 2 enseignants à l’année sur l’heure du 

seignants en interventions ponctuelles ainsi que des AVS.

Quelles sont les associations qui vous ont aidé dan s la réalisation de votre projet

de votre club DD doit être réalisé en fin 
d’année. Dans ce cadre, nous souhaiterions que vous répondiez au questionnaire ci-dessous qui vous 

pour vous aider si nécessaire. N’hésitez pas à enrichir votre 

mettra de prendre du recul sur le travail réalisé pendant l’année 

) au plus tard le 15 Juillet 2017.  

place d’un club DD pour tous les élèves sur le temps du midi, à raison d’une heure par 

2 enseignants à l’année sur l’heure du 

seignants en interventions ponctuelles ainsi que des AVS.  

Quelles sont les associations qui vous ont aidé dan s la réalisation de votre projet  ? 



Trouve Ma culture, Terracycle, Illimi Da Bani  et ASAPAC 

 

 

 

5. Quels étaient les objectifs ? Ont-ils été attein ts ?  

Objectifs atteints :  

_recyclage du papier dans tout l’établissement  

_5 séances ont eu lieu avec des intervenants de l'association "Trouve ma culture" étude du sol et du 

contexte environnemental / choix des semences et de la disposition --> réalisation du plan du futur 

jardin en permaculture 

_intervention de l’association ASAPAC 

_récolte de 5 Tonnes de papier dans la Benne VEOLIA 

_récolte de nombreux bouchons, téléphones, cartouches d’encres, emballages gâteaux, matériels 

d’écriture, etc.  

_réalisation d'un diagnostic qualitatif et quantitatif pour un repas de la cantine. 

_tri du pain à la cantine 

 

Objectifs à finaliser :  

_une table de tri + des composteurs seront présents dès septembre 2017 

_début du jardin en permaculture à la rentrée 2017une table de tri + des composteurs seront présents 

dès septembre 2017 

_les différentes actions de recyclages continuent l’année prochaine 

 

Objectifs non réalisés :  

_visite du centre de tri  

 

 

 

6. Quelles ont été les actions réalisées par votre club ? Avez-vous pu concrétiser 

l’ensemble des actions initialement imaginées et in diquées dans la réponse à votre 

appel à projet ? 

Les actions réalisées :  

_installation de poubelles recyclage papier dans tout l’établissement (gestion par les élèves de la 

communication, commandes, installation, etc.) 

_stand de recyclage de divers objets : gestion par les élèves de la communication, fabrication du 

stand, tri des objets, etc. 

_diagnostic alimentaire à la cantine 

_récolte de 5 tonnes de papiers dans une benne : communication, permanence tous les matins au 

collège, récupération au CDI et diverses salles de classes, démarchage des écoles aux alentours, etc.  

_création d’un design du futur jardin en permaculture.  



_fabrication d’objets divers à partir de matériel de recyclage.  

_mini vidéo sur les gestes éco responsables pour la mairie de Massy  

_film pour la promotion du label E3D http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article592  

_les élèves récupèrent le pain de la cantine, le tri puis le font sécher pour le donner par la suite à un 

centre équestre.  

 

La visite du centre de tri n’a pas pu se réaliser, en cours d’année nous avons changé nos objectifs 

pour le jardin et avons voulu mettre en place un jardin en permaculture. Pour cela nous avons travaillé 

avec l’association Trouve Ma Culture qui nous aide dans nos démarches. Nous avons donc utilisé le 

budget prévu pour la sortie au centre de tri pour financer les interventions de l’association.  

 

 

7. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? (tem ps, moyens humains, difficultés 

techniques que vous n’aviez pas envisagées lors de la création de votre projet ? 

Le club dure une heure par semaine, l’ensemble des actions réalisées nous a bien sur pris beaucoup 

plus qu’une heure par semaine afin de faire le lien entre les associations, les entreprises et 

l’administration.  

Nous étions 2 professeurs et 20 élèves, plus l’intervention ponctuelle d’autres personnels du collège 

et d’associations. Cela était malheureusement parfois insuffisant face à la charge de travail.  

Les difficultés techniques furent tout d’abord pour la mise en place du tri à la cantine. Malgré la 

volonté commune de l’administration et du corps enseignant, le processus reste long et peut 

décourager. Mais cela devrait être disponible dès la rentrée 2017. Les travaux que nous voulions 

effectuer pour optimiser le tri ne seront pas effectués faute de budget pour l’instant.  

La modification du projet autour du jardin nous a obligé à faire des choix budgétaires et nous 

regrettons de n’avoir pu visiter le centre de tri.  

 

 

 

8. Les parents ont-ils participé à la réalisation d u projet ? Comment ? 

Les parents nous ont soutenus avec le recyclage des objets à la maison et en nous amenant des 

grandes quantités de papiers qu’ils récupéraient eux-mêmes dans des écoles ou entreprises.  

 

 

9. Avez-vous travaillé avec un autre établissement ? Si oui,  lequel  et sur quelles 

actions ? 

Malheureusement pas cette année, lors des portes ouvertes une institutrice nous a sollicité lors de 

la présentation du club pour intervenir dans son école l’année prochaine et de cette manière 

instaurer un partenariat.  

 

 



 

10. Comment le projet a-t-il été valorisé (au sein de l’établissement et à l’extérieur) ? 

☐ Exposition 
☒ Article dans un journal 
☒ Présentation aux journées portes ouvertes 
☒ Site du collège 
☒ Blog du club 
☒ Autre : vidéos à paraître sur le site de la mairie de Massy et sur le site E3D de 
l’académie. http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article592  

 

11. Avez-vous des remarques, des suggestions visant  à améliorer notre accompagnement 

de vos projets ?  

Tout d’abord nous tenions à vous remercier pour les échanges constructifs que nous avons eus en 

début d’année.  

Nous sommes également désolés de n’avoir pu participer cette année aux échanges entre clubs car 

nous aimerions pouvoir nous enrichir des actions menées par les autres clubs.  

 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de réaliser ce bilan. 

Nous espérons qu’il vous sera aussi utile qu’à nous . 


