
TR I  D E S  D ÉCHETS ,  COMPOSTEURS ,  . . .

Tous ensemble,  c’est mieux !

Dès l’année scolaire 1994/1995, le projet « trier, jeter, recycler » occupe une classe d’élèves de 5ème pen-
dant toute l’année scolaire : séjour à Chamarande, visite d’usine, interventions de l’ADEME...

En 1998, une action pédagogique est lancée « le tri, on s’y 
met tous » avec la Ville et le SIREDOM (syndicat d‘ordures 
ménagères) : des animations pour les 5e avec les « messagers 
du tri », des échanges franco-allemands pour les élèves de 3e.
Tous les élèves ont travaillé sur un cahier pédagogique « sur la 
trace des déchets ménagers », avec des visites au Pavillon de 
la Communication de l’usine d’incinération des ordures ména-

-
sition « nos déchets en question ».

En 1999/2000 cette thématique devient le moteur du dyna-
-

tionnel avec le Muséum National d’Histoire Naturelle permet 
de lancer le projet « Les déchets, un trésor caché » dans le-

était de comparer la gestion des déchets dans les deux pays. 
Une splendide aventure : animations et sorties tout au long 
de l’année, séjour dans le Péloponnèse, accueil des collégiens 
grecs à Morsang et participation à un Forum International au 
Muséum de Paris !
Depuis, chaque année les élèves suivent des animations spé-

à l’Écoparlement des Jeunes devant des députés franciliens. 
Ils leur ont expliqué leur démarche, leur engagement et leurs 
actions au sein du Collège : tri, collecte du papier, système bi-

 
Puis au vu de l’implication extraordinaire de l’établissement 

l’Essonne propose d’expérimenter des composteurs des fer-
mentescibles à grande échelle. Grâce à des jeunes fortement 
impliqués le projet devient une action phare sur le départe-
ment. Le Club-Compost naît, il reçoit l’aide d’un maître-com-
posteur. Des dizaines de kilos de compost sont produits. Le 
Club-Compost devient un élément majeur dans la mise en 

-
dinage, Club-Nature, Club-Aquarium, Club-Mare, Club-Ecollé-
giens, Club-Unesco, Club-Science. Ce sont les grandes heures 
des Clubs ‘Développement Durable’. 

Grand bravo à ces collégiens 
écoresponsables !

Visite d’une usine d’incinération des ordures ména-

gères en avril 2006.

Composteur mécanique expérimental des déchets 

de la cantine.

Maître-composteur et club-compost en mai 2012.

Maître-composteur et club-compost en mai 2012.


