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LE MOT DE MADAME THOURON
Principale du Collège Maxime Alexandre

Le Conseil de Vie Collégienne est actif depuis 2015
et a choisi, entre autres, de travailler autour du
Développement Durable et de la préservation de la
planète.
Ces enjeux majeurs du 21 ème siècle, il est important
que les jeunes générations s’en emparent. Je
salue l’engagement de nos jeunes éco citoyens qui
contribuent, par des actions concrètes, à sensibiliser
tous les membres de la communauté éducative,
pilotés par Aline HEITZ, CPE, elle-même très engagée
et par Fanny Pruvost, notre partenaire de la ferme Cine
Bussière.

Je les encourage à poursuivre cette voie. Au collège
Maxime Alexandre «Agir pour la planète» ne sont pas
des vains mots.
Un grand MERCI A TOUS ET A TOUTES !

La Principale,
Madame Thouron
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LE MOT D’ ALINE HEITZ
Conseillère Principale d’Education
Responsable de l’action « Agir pour la planète »

Je suis la responsable de l’action «AGIR POUR LA
PLANETE».
J’ai le plaisir de vous faire découvrir au travers de ce
livret toutes les actions mises en oeuvre par les Eco
citoyens depuis 2014-2015 et les perspectives pour les
années à venir.
Il illustre les temps forts consacrés à la formation
des éco citoyens qui sont devenus au fil du temps
de réels animateurs et initiateurs d’actions concrètes
pour sensibiliser l’ensemble la communauté scolaire à
consommer plus sainement et à protéger davantage
leur environnement quotidien.
Développer cette dynamique, susciter de nouvelles
actions et pérenniser cette démarche est une
gageure de ces Eco citoyens qui de part leurs idées,
leur motivation, leur enthousiasme, leur disponibilité
témoignent à l’ensemble de la communauté scolaire
leur principal objectif qui est de faire de tous les élèves
les citoyens éco-responsables de demain.

BONNE LECTURE !

Aline HEITZ

Responsable de l’Action pour la planète
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LE MOT DE MONIQUE BOSCH
Mandataire de la coopérative du collège

Mandataire de la coopérative du collège, je me
suis impliquée dans le projet «eco citoyen» dès sa
naissance, il y a de cela deux ans.
En effet, dans un établissement scolaire, la coopérative
participe au financement de voyages et d’activités
éducatives, mais elle peut aussi proposer et s’impliquer
dans des projets plus larges tels que le projet «eco
citoyen».
C’est ainsi, que par exemple, des membres de la
coopérative scolaire ont participé à l’organisation, à
la mise en oeuvre et au financement de la semaine
du goût en proposant à la dégustation de nouvelles
idées de goûters «bio locaux» en lien avec le projet
«eco citoyen».
Cette démarche entre totalement dans l’esprit
coopératif voulu par l’OCCE.

C’est avec la même conviction et le même engagement
que la coopérative scolaire continuera à soutenir ce
projet dans les années à venir. Une façon de montrer
que c’est par l’action de chacun que nous pourrons
changer nos habitudes de manière à assurer l’avenir
de notre planète.

Monique BOSCH
Mandataire de la coopérative du collège
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LE MOT DE FANNY PRUVOST
Animatrice au Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
de Bussierre

Animatrice au Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de Bussierre, j’interviens dans le projet
« Agir pour la planète » depuis 2015.
J’ai tout de suite été surprise et heureuse de voir
la motivation et l’enthousiasme d’adultes et de
jeunes autour d’un projet lié à la préservation de
l’environnement. Grâce à Mme Heitz et Mme Bosch,
avec le soutien de l’administration, les jeunes sont
acteurs d’un projet de grande importance.
J’y ai rencontré des jeunes préoccupés par l’avenir
de la planète, faisant émerger d’innombrables idées,
soucieux de sensibiliser les autres élèves, des jeunes
responsables et autonomes qui n’hésitent pas à
s’impliquer pour une cause collective.
Cette année 2018, j’interviens plus particulièrement
pour accompagner le collège dans un projet généré
par le Conseil Départemental nommé « mangeons
sain, jetons moins » visant à lutter durablement
contre le gaspillage alimentaire au collège. Ce projet
impliquera fortement l’équipe de cuisine, mais aussi les
écodélégués et l’ensemble de l’établissement.
Je souhaite longue vie au projet « Agir pour la planète »,
n’hésitez pas à les rejoindre !

Fanny PRUVOST
Animatrice au Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de Bussierre
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LE MOT DU CHEF CUISINIER

L’ Equipe de cuisine du collège est pleinement investie
dans la démarche «AGIR POUR LA PLANETE».
C’est, dans ce cadre là, que nous avons constitué
une commission MENUS ayant pour but de récolter
des idées de menus attrayant pour les élèves tout en
respectant l’équilibre alimentaire et la saisonnalité des
produits proposés.
C’est ainsi que la journée de la terre du 16 avril 2018 a
été mise en place. Et, c’est aussi la raison pour laquelle
nous retrouvons régulièrement des menus végétariens
qui limitent l’impact du carbone.

Enfin, il nous tient à coeur de collaborer plus
étroitement avec des agriculteurs de la région pour
«penser global et agir local».

Le Chef Cuisinier
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LA PRÉSENTATION DES ECOS CITOYENS DU COLLÈGE
Les Eco citoyens sont des Eco délégués qui
participent pleinement aux actions du Conseil
de Vie Collégienne (CVC).
Ces élèves ont pris la décision en septembre
2015 de mettre en place différentes actions pour
AGIR POUR LA PLANETE. Ils ont commencé à
se questionner sur comment AGIR et ont décidé
dans un premier temps de créer des slogans
pour sensibiliser toute la communauté scolaire.
Un parcours des Citoyens, composé de ces
slogans, a été proposé lors des Portes Ouvertes
du Collège. Des jeux de sensibilisation créés
et animés par les éco citoyens ont favorisé
l’intéressement des parents, des élèves , des
personnels et des partenaires extérieurs qui ont
pu s’initier et découvrir les différents facettes
du développement durable et la nécessité de
consommer différemment dans les années
à venir. Une inauguration du parcours par la
Principale du Collège, Mme Thouron, a été
réalisée lors de ces Portes Ouvertes ce qui a
donné tout son sens au travail des éco citoyens
et la communauté scolaire a pu prendre part
à leurs réflexions et prendre connaissance des
actions.

Tous unis nous laisserons notre trace
même si le temps passe.

pas de déchets, pas de
gaspillage, c’est notre
espoir !
Depuis Janvier 2018, les éco citoyens ont décidé
de créer leur bureau. Celui-ci se trouve dans la
salle S 210. Une exposition sur le réchauffement
climatique s’y trouve ainsi que des affiches
concernant la sur-consommation. Des réunions
hebdomadaires le vendredi sur le temps de midi
ont lieu où se réunissent régulièrement les éco
citoyens de la commission «alimentation saine».
Cette commission a pour objectif de décider
avec le chef cuisinier de menus bio-locaux
et responsables. Les éco citoyens de l’autre
commission se chargent de l’élaboration et la
mise en forme du livret des Eco citoyens.
Dans notre QG, nous réfléchissons à
nos prochaines actions.
Lors des réunions, des journées à thèmes
ont été proposées telles que : - la journée
de la terre qui a eu lieu le lundi 16 avril 2018
et les journées à venir qui auront encore lieu
cette année scolaire à savoir la journée de la
mer, la journée de l’environnement...
L’ Union fait la
force des Eco
citoyens !
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LES SORTIES PÉDAGOGIQUES DES ECO CITOYENS

Les éco citoyens ont participé à
plusieurs sorties :
- une sortie au centre d'initiation
à l'environnement Cine Bussière
pour apprendre à animer un groupe
d'élèves et donner des informations
essentielles pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, les déchets
et le réchauffement climatique
(énergie renouvelable, transports
écologiques, préser vation et
économie de l'eau).
La formation à Cine Bussière

Se former pour mieux former

- une sortie dans des fermes maraîchères 100%
bio pour se rendre compte de l'importance de
consommer sainement et pour montrer la facilité
d'accès à certains produits du terroir dans le but
de limiter les déplacements inutiles et de se
nourrir avec des produits sains et frais.

La formation à Cine Bussière

Les Eco citoyens en visite chez un
maraîcher..
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- une sortie à l'Eco quartier de Freiburg avec
d'autres élèves de 5ème dans le cadre d'un EPI
pour comprendre comment vivre dans un quartier
où l'on pratique les jardins communautaires pour la
consommation de produits en direct ; comment se
déplacer sans utiliser de véhicules polluants (en vélo,
à pied, voitures électriques...) et comment trier et
recycler les déchets courants.

l’apprentissage des recettes bio
locales

Une de nos mascottes
Hélène HIHI
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LES SEMAINES DU GOÛT

Les éco-citoyens ont animé des ateliers
pendant les semaines du goût.
La première semaine du goût s’est déroulée
en octobre 2016 où les éco-citoyens ont
proposé des ateliers dégustatifs (un atelier
fromage ; un atelier jus de pommes ; un
atelier pains de différentes sortes (céréales,
mais, blanc, seigle...) ; un atelier fruits
(pommes, poires) ; un atelier fruits secs
(noix, amandes, raisins secs, figues sèchées)
; un atelier chocolat (bio-responsable).
Un planning de passage pour toutes les
classes a été organisé pour permettre à
tous les élèves des différents niveaux de
classe du collège de participer aux ateliers
et de les rendre plus responsables de leurs
consommations quotidiennes.

Des jeux et des animations pour
sensibiliser tous les élèves

Elissa et Anaïs en pleine animation
semaine du goût 2017

Une de nos mascottes ! réalisée par
Nawel Pierre, une Eco Citoyenne
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La deuxième semaine du goût s’est tenue en octobre
2017. Destinée prioritairement aux différentes classes
de cinquième du collège qui, de part leur programme
scolaire, abordent plus précisément la question du
développement durable et de l’alimentation ; cette
sensibilisation aux petits déjeuners avait pour objectif
de leur montrer l’importance de prendre un petit
déjeuner complet et sain.

A Cine Bussière pour apprendre à
manger bon et sain.

Mangeons sain, mangeons
local !

Notre devise
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LES PORTES OUVERTES ET LES SLOGANS ECO CITOYENS
Les Portes Ouvertes ont eu lieu au mois de juin
2017 et seront renouvelées au 23 juin 2018.
Lors de ces Portes Ouvertes, les éco citoyens
avec l’aide de Mme Heitz (responsable du
projet) et du partenaire Alter Alsace Energies
ont présenté différents jeux qu’ils ont conçus :
- le jeu des gestes économes : 10 gestes à
trouver
- le jeu des réfrigérateurs : classez les aliments
sains dans un réfrigérateur et dans l’autre, les
aliments malsains
- le jeu sur l’énergie : questions sur l’exposition
réalisée par les élèves pendant le cours de Mme
Bosch
- un arbre à déchets- papiers a été fait par Sarah
Nâser, assistante d’éducation avec des élèves
du collège et les déchets trouvés dans la cour
de récréation ont été recyclés sur cet arbre à
papiers.

Les ateliers «jeux» lors des Portes
Ouvertes

Les slogans exposés ont été inauguré par Mme
Thouron, Principale, et Mme Bosch (responsable
de la coopérative scolaire). Les éco citoyens ont
été récompensés par la coopérative scolaire qui
a financé un mug et un bon d’achat pour leur
participation active dans l’action «Agir pour la
Planète» et les travaux réalisés tout au long de
l’année.

Notre parcours citoyen lors de
l’inauguration

Notre arbre à déchets
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Cette année, lors des Portes Ouvertes, les éco citoyens
présenteront leur bureau situé en salle S 210 et
expliqueront aux autres élèves du collège et à leurs parents
à quoi il servira : à l’ouvrir pour les réunions des éco
citoyens mais aussi à l’ouvrir à la communauté scolaire
pendant les permanences où les élèves par groupe de 5
pourront se documenter et se familiariser avec toutes les
questions relatives au développement durable.

Un autre atelier «jeux»

La deuxième semaine du goût s’est tenue en
octobre 2017. Destinée prioritairement aux
différentes classes de cinquième du collège
qui, de part leur programme scolaire, abordent
plus précisément la question du développement
durable et de l’alimentation ; cette sensibilisation
aux petits déjeuners avait pour objectif de
leur montrer l’importance de prendre un petit
déjeuner complet et sain.

Les récompenses pour les éco citoyens

Le ruban est coupé, le parcours
citoyen est ouvert à tous.
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LE BUREAU DES ECO CITOYENS AU COLLÈGE

Le bureau des Eco citoyens est la nouveauté au
Collège.
Il ouvrira ses portes aux élèves à partir de l’année
scolaire 2018- 2019 et sera inauguré lors des portes
ouvertes (le 23 juin) .

Une exposition sur le réchauffement
climatique

Une mascotte de Hélène HIHI
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Une autre mascotte de Hélène HIHI

En réunion dans le bureau
des éco citoyens

A cette occasion les Eco citoyens
feront une présentation de ce nouveau
bureau.
En attendant, il est utilisé par les
éco citoyens tous les vendredis pour
trouver de nouvelles idées de journées
et d’actions à mener et pour créer des
sortes de référentiels pour les élèves
(calendrier des produits de saisons,
cartes postales de sensibilisation à
l’environnement, des recettes, des
boîtes à idées, des revues et livres
écologiques...).

Des idées, des propositions,
des actions concrètes

Une autre exposition Anti Gaspi
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Au tri des déchets, les Eco citoyens s’activent

Depuis 2015, des actions concrètes ont
été mises en place au collège tout au long
des années pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.
Le matin du 16 avril 2018, les éco citoyens
sont passés dans toutes les classes de 6ème
et de 5ème avec Mme Fanny Pruvost de Cine
Bussière pour faire découvrir aux élèves les
différentes actions menées dans le cadre d’Agir
pour la planète et les inciter à lutter contre le
gaspillage alimentaire. Différentes pesées en
partenariat avec Cine Bussière ont été réalisées
au collège dans le cadre de Journées spécifiques
de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Le pain gaspillé !!!
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Les déchets organiques !!!

La dernière en date était la journée du 16 avril
2018 où les élèves en partenariat avec Cine
Bussière et le chef cuisinier du collège ont
décidé d’un repas végétarien. Des jeux ont été
proposés à tous les élèves demi-pensionnaires et
les gagnants ont reçu une entrée ou un dessert
supplémentaire le lendemain à la demi-pension.

Une pesée a été organisée à la fin des services. Le collège
d’Eckbolsheim et le collège de Hans Arp ont également
pu y participer. 20,8 kg , c’est le poids des déchets
alimentaires ce jour-là pour 235 convives.

La balance utilisée pour
la pesée
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LES PERSPECTIVES
Projet de fusion avec les Eco délégués du Collège
Galilée pour la mise en place d'actions communes dès
la rentrée scolaire prochaine.

La création d’actions concrètes
de lutte pour la protection de
l’environnement :
- ateliers cuisine avec une
sensibilisation pour les parents,
les élèves et les personnels avec
le chef cuisinier et Cine Bussière

- journées à thèmes : nettoyage des
abords du collège, création d’un potager
dans le jardin pédagogique du collège,
menus spécifiques et sensibilisation au
«mangeons sain», nouvelles semaines
du goût,
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MANGEONS PLUS SAINEMENT - COMMENT ?

Quelques conseils pour manger plus
sainement :
- consommer des produits frais ,locaux et
de saisons, de préférence dans les fermes
de proximité qui pratiquent l’agriculture
raisonnée

- lire les étiquettes pour éviter les colorants
et autres substances nocives dans certains
aliments lorsque vous achetez des produits
dans les supermarchés

- acheter en quantité limitée pour éviter de jeter des
aliments non consommés
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MANGEONS PLUS SAINEMENT - COMMENT ?

- éviter les emballages en plastiques et opter
pour des emballages bio dégradables ou
mieux encore des paniers réutilisables

- diversifier l’alimentation et augmentez la
part des céréales, des légumes secs, des
fruits et des légum es

- télécharger des livres de recettes de 4 saisons
sur www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/
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recettes grands chefs
- faites attention aux labels de qualité sur les
produits : HVE ; Agriculture Biologique, logo
officiel français et européen, Pêche Durable
pour les produits de la mer ; le label rouge, IGP

(indication géographique protégée),
AOC (appellation d’origine contrôlée)
5 réflexes pour choisir un menu au
restaurant :
- choisir le plat du jour ; choisir des
plats préparés avec des produits
locaux et de saison ; prendre de l’eau
en carafe ; choisir des vins du terroirs
e t manger en fonction de votre appétit

sans surcharger les assiettes en emportant de préférence ce que
vous n’avez pas consommé.
Les restaurants avec le label «Bon pour le climat» sont à
privilégier.
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MANGEONS PLUS SAINEMENT - COMMENT ?
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PETITES RECETTES ET PETITS MESSAGES

A vous maintenant de travailler un petit peu et de vous rendre sur les liens pour vous aider et vous guider...
Et /ou rendez-vous en septembre 2018 dans le bureau des Eco citoyens où vous trouverez de nombreux
renseignements pour «AGIR POUR LA PLANETE»
liens utiles : www.bonpourleclimat.org/les-restaurants/
application «Etiquettable» lancée en 2017 renseigne les consommateurs sur les restaurants
engagés pour l’environnement
calendrier des saisons : www.ademe.fr/calendrier-fruits-legumes-saison.
livre de recettes de grands chefs sur : www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/

23

REMERCIEMENTS

Un grand Merci à tous ceux qui s’engagent dans notre Action AGIR POUR LA PLANETE.

24

DÉDICACES

2, ZA du Grand Chemin
33370 YVRAC
Tél. : +33(0)5 57 34 05 17
Email : contact@kalamazoo-france.com

COLLÈGE
MAXIME ALEXANDRE

LIVRET DES ECO CITOYENS
LINGOLSHEIM

2017 - 2018

