
Le Ruchzay au potazay

Remarques :

Quand ? 

Q

Qui ? 

Cible/Bénéfi ciaire: les usagers du 
collège.

COLLEGE JEAN ZAY Cenon  
ce.01464m@ac-bordeaux.frGouvernance

Résultats : Ce projet apporte énormément à nos 
élèves. Les impacts sont nombreux :
- les déconnecter d’un rythme trop rapide et les 
recentrer sur le rythme de la nature
- les faire s’interroger sur leur alimentation
- les valoriser en leur montrant que le fruit de leur 
travail est beau, bon et sain et accessible
- les mettre en contact avec les abeilles, leur faire 
comprendre qu’ils ont les moyens d’éviter leur ex-
tinction
- les apaiser  - les responsabiliser

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Pourquoi : Dans notre collège situé en REP sur la commune de 
Cenon, il nous semblait indispensable d’offrir un cadre de vie aux 
élèves apaisant et valorisant. L’idée vient de l’urgence de la prise 
de conscience nécessaire pour relever le défi  écologique dans les 
années et décennies à venir.

Où : A Cenon

Comment : 
L’installation de ce potager devait se faire uniquement avec du ma-
tériel de récupération et n’utiliser que des graines issues de troc.
Nous avons une grainothèque pour les voisins et un mobilier de jardin 
tout en palettes qui fait des envieux dans le quartier.
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Combien ? 

Q

Quoi : Installation d’ un jardin potager qui se verra à la rentrée sco-
laire 2018 agrémenté d’un rucher.

Projet a débuté en 2016

Investissement personnel : basé sur le volontariat des ensei-
gnants, parents d’élèves et agents de service.
Subvention publique : sollicitée pour 2019 pour le rucher à la 
Métropole ainsi qu’à la mairie de Cenon
Autre : Le bocal local interviendra sur le potager à la rentrée 
prochaine et cette association reçoit une subvention de la 
Métropole
Coût total :  le potager ne coute rien au collège mais le pro-
jet du rucher avoisine les 16000 euros sur les quatre années à 
venir soit 4000 € par an

Pour notre projet potager, nous 
avons eu l’aide dans un premier 
temps de la mairie et à la rentrée 
prochaine, l’association du bocal lo-
cal nous proposera cinq ateliers pé-
dagogiques et pour le rucher, nous 
travaillons avec l’apiculture Guy de 
Saint Albin.

Établissements scolaires 
& universitaires


