
         
  

 

         Ferrette, le 11 mars 2021 

 

 

Actions mises en œuvre ou envisagée dans le cadre d’une démarche E3D : 

Etablissement en Démarche Développement Durable. 

 

 

Restauration scolaire : 

- 80% des repas sont fabriqués « maison », avec des produits locaux (lait, œufs, pommes de terre, pain) 

 et / ou bio et des produits de saisons. 

- Plusieurs fois dans l'année les producteurs locaux sont invités à présenter leurs produits aux élèves. 

  ces dégustations concernent notamment le  pain, les  fromages et les yaourts. 

- Des repas végétariens sont proposés régulièrement. 

- Des produits éco-labellisés sont utilisés notamment le produit vaisselle. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire :   

- De petites assiettes sont servies, puis les élèves peuvent se resservir à leur faim au niveau du bar 

chaud.      * 

- La soupe et le fromage frais sont proposés à la louche ce qui diminue les emballages et déchets. 

- Un bar froid met des salades à disposition des élèves. 

*Suspendu pendant la période COVID 

- Un « gâchimètre » à été installé pour le pain : les élèves visualisent la quantité de pain de jetée. 

- La pesée des restes de plateaux est réalisées en présence d'élèves et les données sont utilisées en 

cours de S.V.T. 

 

 

Tri des déchets : 

- Les pelures de légumes issues de la préparation des repas est compostée. 

- Les déchets organiques (hors déchets végétaux) de la cantine est recyclés par la société Agrivalor. 

- Le tri sélectif du carton, du papier et du plastique est mis en place dans les salles de classe et dans 

l'établissement en lien avec les attentes de la communauté des communes du Sundgau. 

 

 

Solidarité : 

- Collecte des stylos usagés revalorisés par TerraCycle au profit de l'association Caritas. 

- Dons de vêtements à l'association Terre des Hommes. 

 

 

Préservation de la biodiversité : 

- Mise en place d'un carré pour la biodiversité. 

- Les espaces verts de l'établissement disposent d'une mare, d'un hôtel à insectes et de plusieurs 

nichoirs 

 



 

Actions pédagogiques : 

- Action du CVC en faveur d'un verdissement de la cour grâce à mise en place de bacs. 

- Présence d'un fond documentaire à disposition des élèves et des enseignants dans le cadre du 

développement durable au CDI,  

- Le CDI est également un lieu d'exposition des travaux d'élèves en faveur du développement durable.  

- Les élèves participent à différentes actions (plantation et entretien d'un verger, projet écomobilité, 

carré pour la biodiversité, recyclage, projet PEJ avec l'Ariena réalisation d'une exposition, travail 

disciplinaire et interdisciplinaire...)  

 

 

Travail collaboratif et en réseau : 

- Travail collaboratif entre les coordonnateurs développement durable des collèges de la Communauté 

de Communes Sundgau (collèges Illfurth, Hirsingue, Ferrette, Altkirch) pour la réalisation d’une 

exposition sur la problématique des déchets en 2020 2021. 

- Travail collaboratif avec l'école primaire de Ferrette : plantation et entretien d'un verger 

- Travail en réseau avec les collèges de la Communauté de Communes Sundgau  

(Illfurth, Hirsingue, Ferrette, Altkirch) 

 


