
 

Béatrice RUFFIN Collège Léon Jouhaux 1 

 

 

 

Je travaille depuis plusieurs années sur différents projets liés au 

développement durable et à la protection de l’environnement, ces thèmes me 

tenant particulièrement à cœur. Certains collègues y sont également sensibles à 

titre parfois personnel ou professionnel mais de façon isolée. 

Il est temps je pense, de coordonner nos actions (de façon modeste) pour 

que l’impact soit réel et durable. 

 

 

 Le développement durable 
 

L’objectif du développement durable est de répondre aux besoins des 

générations présentes sans menacer la qualité de vie des générations à venir en 

limitant dès aujourd’hui les impacts de l’Homme sur l’environnement et en 

assurant un partage équitable des bénéfices du progrès et des richesses de la 

nature. 

L’Homme vivant en société, cette coexistence nécessite de la part des uns 

et des autres, aujourd’hui et demain, l’engagement et le respect de nouvelles 

exigences, les destinées individuelles étant subordonnées à un destin collectif. 

 

La planète appartient à tous. Je préfère penser qu’elle n’appartient donc à 

personne ! Nous ne sommes en aucun cas sur la notion d’appartenance mais sur 

celle du partage. 

 D’après mon expérience dans ce domaine, les actes concrets sont 

nécessaires pour prendre conscience du réel impact de nos gestes au quotidien 

mais nous avons tous besoin d’une dimension plus large faisant appel à 

l’émotionnel. 

« Le respect passe par l’émerveillement » (Nicolas Hulot). Il faut donc 

parfois émerveiller pour éduquer ! 

 

 

 Pourquoi mettre en place l’Agenda 21 ? 
 

« Lieu d’application du développement durable l’établissement peut devenir 

un lieu de bien-être dans lequel par exemple la santé repose sur une alimentation 

saine et équilibrée, sur des contacts humains limitant le stress, dans un 

environnement de travail favorable aux corps et aux esprits » 

 (Gérard Bonhoure IGEN) 
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Il s’agit donc d’une approche qui ne se limite pas à une démarche 

comptable visant à accomplir quelques gestes techniques comme trier des 

déchets, économiser le papier et l’énergie mais d’une véritable gestion allant au-

delà de la limitation des dépenses. Le but est d’associer les personnels de 

l’établissement pour comprendre le pourquoi de ces gestes. 

 

L’établissement, dans le cadre de l’exercice d’éco-responsabilité, doit être 

le lieu d’une véritable participation de ses acteurs. Sur des propositions pouvant 

émaner de tous, les projets s’y construisent alors dans le dialogue ! 

Comment s’inscrire dans le durable si les projets sont imposés ? Sans 

l’adhésion de ses acteurs, aucun projet dans ce domaine n’est viable. 

 

L’Agenda est une valeur ajoutée à tous les niveaux de l’établissement : 

 

Pour l’établissement 
 

En plus d’une limitation éventuelle de certaines dépenses, l’Agenda 21 

apporte une ouverture sur le monde qui nous entoure et un engagement sur 

l’avenir ancrée dans un projet fédérateur. Il apportera une valeur ajoutée et 

renforcera l’identité déjà forte de notre établissement. 

Pour le personnel  
(de façon volontaire et plus ou moins impliquée) 

 

Ce projet participe au dynamisme des équipes pédagogiques mais également 

à la cohésion des différents personnels du collège et donc à une ambiance de 

travail plus harmonieuse. 

Pour nos élèves 
 

 En plus d’une sensibilisation aux problèmes d’environnement, ce projet leur 

permettra de développer des compétences utiles dans toutes nos matières : 

s’informer, rédiger, communiquer par différents moyens (écrits ou oraux) 

raisonner tout en respectant une certaine démarche scientifique et des 

méthodes. 

 L’Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD) est un 

élément de la formation civique de nos élèves et de la construction de leur 

citoyenneté. 
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L’Agenda 21 au collège Léon Jouhaux 
 

 

 

 Cadre officiel 
 

Dans les faits, l’Agenda 21 doit être inscrits au projet d’établissement et 

donc être voté par le CA. 

 

 

 Thèmes retenus 
 

Un ou plusieurs thèmes doivent être ensuite sélectionnés. Une des clefs 

de l’EEDD réside dans l’adaptation aux besoins et aux possibilités locales. C’est 

pourquoi j’ai choisi la gestion des déchets et la protection de la biodiversité. 

 

 

 Le comité de pilotage 
 

 Constitution du comité 
 

Ce comité doit s’organiser en rassemblant différents personnels de 

l’établissement coordonnés par le référent EEDD. 

Au collège, il sera assuré par :  

Mme Di Iorio (Principale), Mme Ruffin (Professeur SVT et référent EEDD),  

Mme Mitri (Intendance), M Savona (chef cuisinier), M Guilhabastre (OP), 

Mme Mijéré (Aide labo SVT), Mme Audic (CDI), M Labille (professeur de 

français) 

M Le Cunff (Professeur de musique, développeur), Mme Louineau (Professeur HG 

et Ed Civique), Mme. Gervéla (encadrement des OP), 2 Parents d’élèves, 2 élèves 

élus au Conseil Général et élus au Conseil d’administration. 

 

 

 Rôle du comité 
 

1. Réalisation du diagnostique de l’établissement 

2. Fixer les objectifs, les plans d’action et répartir les tâches 

3. Réaliser des évaluations régulières des progrès 

4. Communiquer à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement 
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Piles 
Achat de piles rechargeables 

Recyclage (entreprise)  

Cartouches 
Achats éco cartouches 

Recyclage (entreprise) 

Encre 
Economiser l’impression au niveau du personnel 

Economiser l’impression pour les bulletins… 

Utiliser des photocopieurs et imprimantes laser 

Papier 
Réutiliser des papiers comme brouillon 

Recyclage par un tri sélectif 

Réduction des quantités de déchet : utilisation 

d’un destructeur au niveau de l’administration 

Matériel informatique 
Recyclage et revalorisation du vieux 

matériel par une association. 

Produits alimentaires  
Utilisation des déchets organiques 

(épluchures) des cuisines pour créer du 

compost 

 

 

Fabrication de compost 
Mise en place d’un composteur avec les 

déchets alimentaires de la cantine 

Alimentation des jardins en compost 

Restauration et préservation de la biodiversité 
Création d’un jardin de la biodiversité  

(Plantation de variétés "disparues" et actuelles) 

Création d’un coin en friche  

Sensibilisation à la biodiversité 
Mise en place de nichoirs à oiseaux 

"Défi pour la terre" 

Expositions 

Sortie dans une réserve naturelle 


