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Développement durable

Six collèges ornais reçoivent le label E3d
Engager l’ensemble des collèges ornais dans une démarche concrète de
développement durable : tel est le souhait du Conseil départemental, à l’origine de
la reconnaissance E3d (établissement en démarche de développement durable)
déjà décernée en 2015 à six collèges. A la suite de ce premier succès, un nouvel
appel à projets va être lancé, avec l’espoir de faire progresser la mobilisation.
Avril 2014 : le Département de l’Orne adopte son Plan Climat Energie Territorial (PCET).
L’objectif est de diminuer de 30% les émissions de gaz à effet de serre !
Janvier 2015 : l’appel à reconnaissance E3d (établissement en démarche de
développement durable) est lancé auprès de tous les collèges ornais (31 publics et 13
privés). Il s’agit de récompenser les établissements scolaires engagés dans des
démarches de développement durable (gaspillage alimentaire, gestion des déchets,
énergie…) et d’inciter les collèges volontaires à s’y impliquer.

Une démarche globale et structurante
Ce label national reconnait une démarche globale et structurante dans le domaine du
développement durable. Il valorise le travail pédagogique et de sensibilisation mené
auprès des élèves et du personnel, mais aussi le quotidien de la gestion de
l’établissement (circuit-court, déchet, gestion des fluides). Il s’agit, également, de prendre
en compte l’implication de tous les acteurs (professeur, élèves, personnel d’entretien…)
à travers un ou plusieurs groupes de travail afin de garantir la pérennité des actions
engagées.
Pour le premier appel à projet (2015), cinq collèges ornais ont obtenu le « niveau 1 » du
label ; un a obtenu le « niveau 2 », récompensant une démarche affirmée dans la durée.
Le 19 janvier 2016, une plaque à apposer à l'entrée des collèges lauréats leur a été
remise par Christine Roimier, Vice-présidente du Conseil départemental, représentant
Alain Lambert, président du Conseil départemental de l’Orne, en présence du directeur
académique.

Un nouvel appel à projets : des thématiques fortes
L’occasion était toute trouvée pour relancer cet appel, au plan départemental, afin
d'inciter de nouveaux collèges à s’impliquer à leur tour ou de proposer aux lauréats
actuels d'obtenir le niveau supérieur. Le Conseil départemental a pris l’engagement de
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les accompagner sur des thématiques fortes :
- lutte contre le gaspillage alimentaire
- réductions des consommations d'eau et d'énergie ;
- réduction (voire abandon) de l’utilisation
des produits de traitement phyto-sanitaires ;
- incitation à utiliser la plateforme Agrilocal
visant à consommer des produits locaux.

Actions phares menées dans les collèges primés :
Collège du Houlme (Briouze). Nombreuses actions sur le recyclage des déchets et la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Collège André-Collet (Moulins-la-Marche) : actions collectives de collecte de différents
déchets et dépôt à la déchèterie. Plusieurs thèmes abordés en classe (eau, déchets,
santé et environnement).
Collège Notre-Dame de Lancrel (Alençon). Fil conducteur choisi : « moins gaspiller,
plus partager et mieux consommer ». Il est décliné en plusieurs actions : tri à la cantine,
recyclage des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, sensibilisation aux
économies d'énergies.
Collège Sévigné (Flers). Mise en place du tri des déchets et d'un composteur, chasse
au gaspi, meilleure gestion de l'eau et réduction de l’utilisation des produits ménagers
grâce à un « nettoyeur vapeur » en cuisine.
Collège Jacques-Prévert (Domfront). Fort ancrage de la démarche auprès des élèves,
parents, professeurs et agents : lutte contre le gaspillage alimentaire. Des actions
menées en externe : projet de fleurissement avec l'ESAT de Domfront, actions de
solidarité avec des associations locales.
Collège Jacques-Brel (La Ferté-Macé) « niveau 2 ». Engagement fort depuis 2006 :
« zéro phyto » (label 3 feuilles). Actions pour la réduction de la consommation
d'électricité. Mise en place d'un composteur et aménagement d'un potager. Collecte de
jouets au profit du secours populaire. Actions pour réduire globalement les déchets et
l’utilisation du photocopieur.
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