
Un collège pour devenir 
un citoyen éco-responsable

Remarques :

Quand ? 

Q

Qui ? 

Cible/Bénéfi ciaire: les collégiens

Collège Manon Cormier 
Bassens  
ce.01884u@ac-bordeaux.fr

Gouvernance

Résultats : 400 élèves sont impliqués dans le 
projet.
Quelques résultats : Un jardin doté d’un lieu 
de compostage, d’une mare, d’une ca-
bane avec récupérateurs d’eau de pluie, 
des nichoirs installés ; Un « parcours éducatif 
de santé »; la création d’un fi lm pédago-
gique sur les déchets; l’accueil des élèves 
de l’école primaire...

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Où : à Bassens

Comment : Les thèmes abordés sont :
- La gestion des déchets : « du sale au propre », quels sont nos dé-
chets et comment agir pour les réutiliser ou les recycler ? Thème traité 
et abordé au niveau 5ème
- la gestion de l’eau et de l’énergie : quels sont les impacts sur les res-
sources en eau et en énergie sur notre environnement ? Thème traité 
par les élèves de 5ème et 3ème SEGPA
- La présentation des risques majeurs : Partenariat avec l’IUT HSE (hy-
giène sécurité environnement), où des étudiants sont intervenus, au-
près des élèves de 4ème, sur les risques majeurs.
- La consommation : Construction et amélioration d’un jardin péda-
gogique préservant la biodiversité du collège, à destination de tous 
les élèves de 6ème. Comment produire et consommer une alimenta-
tion saine ?
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Coût 
global

Partenariat 
fi nancier 

Combien ? 

Q

Quoi : Depuis plusieurs années, le collège est impliqué dans divers 
projets pédagogiques concrets et réalistes, avec pour thème la sensi-
bilisation à la préservation de l’environnement et au développement 
durable durant le parcours scolaire de tous nos élèves.

Le collège est engagé dans une dé-
marche de développement durable 
depuis 2010.

Investissement personnel : L’ensemble des personnels du 
collège par son implication sans investissement fi nancier 
personnel.
Subvention publique : CD33, par ses Billets Courant Vert, des 
années 2015 à 2018, soit environ 6000 Euros
Autre : Les moyens fi nanciers du collège (taxe d’apprentis-
sage, LOLF…), de l’ordre de 20% de l’aide des Billets Cou-
rants Vert, soit environ 1200 Euros
Coût total  et global de l’opération pour l’ensemble des an-
nées 2015 à 2018 : environ 7200€ euros

De nombreux partenaires sont asso-
ciés au projet : 
Le Conseil départemental de la 
Gironde, la LPO, l’INRA, IMPRO de 
Bassens, IUT HES, CREAQ...

Établissements scolaires 
& universitaires


