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Les acteurs : 
 
Toutes les classes du collège Léo Ferré de Scaër sont concernées par la plupart 
des actions, et tous les personnels de l’établissement (307 élèves, 35 
enseignants, 1 CPE, 4 ASEN, 4 personnels administratifs, 7 agents 
territoriaux). Cela rayonne également sur les écoles alentours et la commune. 
 
Les actions : 
 

 Récupération des journaux, des piles, des bouchons plastiques, des 
crayons et stylos usagés, des cartouches d'imprimantes (annexes II, IV) 
et tri sélectif : papier, déchets au self, … (annexe V). 

o Collecte de bouchons plastiques via un bac entreposé à l’entrée du 
bureau vie scolaire. 

o Collecte de piles usagées via un baril entreposé dans le couloir du 
bâtiment B. 

o Collecte de papier journal, en partenariat avec l’entreprise 
Cellaouate. Environ 300kg sont récupérés tous les mois. 

o Récupération de crayons usagés dans des boites déposées dans 
chaque classe. 

o Récupération de cartouches d’encre usagées dans un carton déposé 
à la vie scolaire. 

o Tri sélectif au self (papier/plastiques, déchets végétaux, 
viande/poisson). 

 
 Utilisation d’un composteur pour les bio déchets (annexe III) 

 
 Partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux : organisation 

d’opération de comptage des oiseaux, fabrication et installation d’abris, 
nourrissages réguliers. (annexe VI). 
 

 Création d’un club Potager (annexe VII) depuis Septembre 2013. 
Chaque année, un.e ASEN accompagne une douzaine d’élèves pour 
cultiver légumes et fleurs dans quatre carrés.  
 

 Arboretum (annexe VIII). Création d’un parcours de découverte des 
essences rares présentes au collège, projet pluriannuel. 
 

 Tous les ans de nombreux travaux de classe s’appuie sur les valeurs de 
développement durable : travail sur l’énergie en sciences et sur les 
économies d’énergie en histoire-géographie-éducation morale et civique, 
travail sur les écosystèmes en sciences, création de panneaux en 
langues vivantes (annexe X) et en arts plastiques,…  
 

Ces actions peuvent sembler « classiques » mais leur nombre, et leur 
dynamisme fait partie de l’esprit du collège qui place le développement durable 
au cœur de ses préoccupations depuis de nombreuses années. De nouvelles 
actions s’ajoutent chaque année, sans que les précédentes ne cessent. 
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À venir :  
 

 Création d’une mare pour améliorer l’espace d’accueil des oiseaux et 
développer l’observation d’un écosystème. 
 

 Développement de la gestion différenciée des espaces verts et accueil de 
moutons 

 


