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Tri et réduction des déchets / alimentation / biodiversité dans l’école / 31/03/2022

Poursuivre notre engagement dans une démarche de Développement Durable 

L’école confirme son engagement pour le développement durable en travaillant cette année sur les
thèmes  de  l'alimentation  et  de  la  biodiversité.  Depuis  la  rentrée,  tous  les  élèves,  la  communauté
éducative  et  les  partenaires  du  projet  sont  mobilisés  pour  continuer  à  réduire  les  déchets  par  un
changement d'habitudes, un recyclage ciblé et la réutilisation d'une partie des déchets.

LES ACTIONS 

L'année dernière, des poubelles de tri (plastique, tubes de colle, feutres et stylos, bouchons, papiers
usagés) ont été installées dans toutes les classes ainsi que des poubelles dont la destination des déchets
est vouée à remplir le composteur de l’école qui sert lui-même à alimenter les plantations dans les
carrés potagers et les arbres fruitiers.  Après récolte, nous réaliserons des recettes sur l'école.

Un  système  d’arrosage  a  été  mis  en  place  et  l’installation  sera  complétée  par  l’installation  d’un
récupérateur d’eau qui permettra de remplir la mare pédagogique. Des ateliers de recyclage de papier
sont menés dans les classes et la mise en place de goûters zéro déchets.

LES PARTENAIRES

L’école a pu bénéficier de l’aide de l’Agglomération Grand Paris Sud qui a financé du matériel (compost,
poubelles adaptées, terreau, …)  et de l’aide de la Mairie (carrés potagers, plants de tomates...) qui ont
participé à notre réflexion écologique en apportant leur savoir-faire. Par ailleurs, des associations telles
que « Un Bouchon Une espérance « ou encore « Lou Ange », et des relais locaux ont pu apporter leurs
expertises pour la récupération de déchets utiles (bouchons, stylos et feutres, tubes de colles).

LES RÉSULTATS 

Toute la communauté éducative s’est mobilisée pour changer ses habitudes et adopter des réflexes
écologiques. Les enseignants, les femmes de service, les femmes de l’office, les animateurs du Temps du
midi, tous participent au projet et s’attachent à réduire les déchets. Les parents des élèves de l’école ont
soutenu le  projet  et  ont  accepté  de  répondre  à  un  questionnaire  en  ligne  sur  leurs  habitudes  de
consommation en matière  d’écologie.  L’exploitation des données a  permis  de mieux orienter  notre
projet et l’impact est positif dans les familles.

LES PERSPECTIVES 

Après un an de recul sur le tri des déchets et leurs pesées régulières, nous avons réduit le volume de
manière importante. Le compost et la future mare pédagogique permettront l'étude des petites bêtes et
la compréhension de leur rôle dans l'équilibre de l'écosystème. Nous prévoyons de compléter notre
projet  d'école  avec  un  projet  biodiversité  où  des  protocoles  d'observation  et  de  recensement  des
insectes/oiseaux seront mis en place en lien avec la maternelle du groupe scolaire.
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