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Fiche administrative de l'établissement 
 
 

Type d'établissement 
 

collège 
 

Nom de l'établissement 
 

Jean Delacour 
 

Adresse 

 
830 rue Spalikowski 

76690 Clères 
 

Contacts 

 
Tél : 0235332352 

E-mail : ce.0762197a@ac-rouen.fr 
 

Niveau de labellisation 
 

Labellisé niveau 1 
 

Année d'engagement EdDD 
 

2006 
 

Correspondant(e) EdDD 

 
Stéphanie Bouteleux 

E-mail : stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr 
 

Effectifs 

 
Adultes : 50 (à 10 près) 
Jeunes  : 450 (à 50 près) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet EdDD de l'établissement - Motivations 
 
 

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD 
 
 
 
 
Insertion du projet EdDD dans le projet d'établissement : Oui (extrait du texte joint ci-après) 
 
Extrait du projet d'établissement : 
 

Eduquer au développement durable 
 
Faire en sorte que les projets soient plus visibles et lisibles pour éviter qu’ils passent inaperçus. Améliorer la 
communication. 
Impliquer l’ensemble des personnels (enseignants, assistants d’éducation, agents…) et les élèves. 
 
Réaliser une journée DD : Mobiliser les élèves tout au long de l’année et présenter les projets au reste de la 
communauté éducative en fin d’année. 
Objectifs : Acquérir de nouvelles connaissances, Apprendre à restituer ce que l’on a appris, Valoriser les élèves 
acteurs. 
 
Améliorer la formation des éco-délégués (Club DD) : 

- Accroitre leurs responsabilités (Les impliquer dans le CESC pour leur permettre de donner leur avis) 
- Améliorer la communication (pour impliquer l’ensemble des acteurs de l’établissement) : Création 

d’un blog ou un journal, une BD, d’affiches… 
-  

Améliorer la gestion des déchets : 
- Tous les ans : Rappel sur le tri dans les classes 
- Ex : Reconduire le partenariat avec le SMEDAR 
- Ex : Déchets verts : Faire du compost avec les déchets de la cantine – Limiter le gaspillage  

 
Thème alimentation : 

- Ex : Pourquoi on mange bio ? Impact sur l’environnement et sur la santé 
 
Favoriser la biodiversité :  

- Travailler en partenariat avec le parc de Clères 
- Club jardin : Mise en place d’un potager – Connaissances du cycle d’une plante (besoins des plantes) – 

Bio (méthodes de culture) – Paillage… 
 
Travailler sur le thème de l’eau : 

- Reconduire le partenariat avec l’agence de l’eau (Classes d’eau) 
 
Mettre en place des actions de solidarité : 

- Ex : Opération « un cahier – un crayon » 
- Ex : Collecte de solidarité locale 

 
 
Travailler sur le bilan carbone de l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enquête de pré-diagnostic 
 
 

L’enquête n’a pas été refaite depuis 2010 
Les thèmes sont choisis par les enseignants et/ou les élèves en fonction de leurs centres 
d’intérêts et des besoins ponctuels, en lien avec le programme ou l’actualité.  
 
 
 

Comité de pilotage 
 
 

Composition du comité de pilotage : 
 

Personnel de direction 

 
Bernard Glietsch 

Pascal Marie 
 

Elèves 

 
Maïlis Nugues 
Anouck Donas 

 

Parents 

 
Mme Vigneux 

M. Chéron 
 

Gestionnaire 
 

Déborah Legrand 
 

Professeurs / vie scolaire 

 
Stéphanie Bouteleux 

Delphine Cabot 
Carine Sanson 
Luc Letellier 

Emilie Kiburse 
Anne Bénédicte Pilfert 

Florence Colonna 
Domingo De Araujo 

 

Agents d'entretien  
 

Personnel technique 

 
Richard Follin 
Didier Lécaudé 

 

Médico-social 

 
Béatrice Renault 

Elise Voisin 
 

 



 
 

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : oui 
 
Comité de pilotage représentatif de la composition de la communauté éducative : oui mais 
certains membres ne sont pas présents à chaque réunion. 
 
Commentaires sur la composition du comité de pilotage : 
 
Nouveauté cette année : Des élèves sont intégrés au dernier comité de  pilotage. Objectif : Qu'ils 
donnent leur avis sur les actions menées et  proposent  de nouvelles idées. 
 
 
Comité de pilotage présidé par le chef d'établissement : oui 
 
Modalités et fréquence des réunions EDD 
 
Le comité de pilotage se réunit deux fois par an (2h) + Des réunions par petits groupes de travail en  
fonction des projets + Des partages de fichiers et d'idées par mail. 
Un bilan est rédigé à la suite de chaque réunion, diffusé à l'ensemble de la communauté éducative. 
 
 
 

éco-délégués 
 

Répartition par niveaux 
 

 
niveaux 

 

 
6e 
 

 
5e 
 

 
4e 
 

 
3e 
 

 
TOTAL 

 
 

effectif 
 

 
5 
 

 
9 
 

 
5 
 

 
3 
 

 
22 
 

 
 
 
 
 



Descriptif du dispositif des éco-délégués 
 
Vie de classe : Lecture du rôle d'un éco-délégué - Appel à candidatures. 
Elections en vie de classe. 
Première réunion en grand groupe pour expliquer ce qu'est un éco-délégué et savoir quel genre de 
projets ils  aimeraient mener.  Formations tout au long de l'année lors d'un club "éco-délégués" le 
mardi midi. Problème : Beaucoup d'élèves  n'ont pas pu pas rester une heure entière par manque 
compatibilité des EDT. 
Formations (4 fois 2h) en plus des heures "club" en lien avec l'OSDD du CG76 et le projet Agriculture 
et  nutrition (interventions gratuites de l'association CARDERE) Thèmes travaillés cette année : 
Le tri dans les classes et La consommation responsable Fabrication d'affiches sur le tri dans les 
poubelles jaunes Création d'un diaporama pour aider les élèves à trier Affiches en bouchons - Vélo 
en canettes Fabrication de jeux pour la journée DD du mois de juin  
 
 

Plan d'actions : tableaux de synthèse 
 
 
 

Plan d'ensemble 
 

AXES reconduit 
(pérenne) 

achevé et 
évalué 

achevé et 
non évalué 

en cours de 
réalisation abandonné 

Alimentation 1 0 0 1 0 
Biodiversité 0 1 0 0 0 

Déchets 0 1 0 0 0 
Déplacements 0 1 0 0 0 

Eau 1 0 0 1 0 
Energie 1 0 0 0 0 

Qualité de vie 0 1 0 0 0 
Solidarité 1 0 0 0 0 

Autres 1 3 0 0 0 
 
 

Plan d'actions (version simplifiée) 
 

finalité intitulé publics partenaires indicateurs 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

Projet Agriculture et 
nutrition (CG76) 

public acteur : 
6ème - 5ème - 4ème - 

3ème - personnel 
technique - 

intervenants extérieurs  
 

public cible : 
6ème - 5ème - 4ème - 
3ème - tous publics 
dans l'établissement  

CG76 
Chambre d'agriculture 

CARDERE 

nouveau projet 
 

état du projet : en cours 
de réalisation 

 
durée du projet (en 

semaines) : 25 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

Repas bios Et semaine 
du goût 

public acteur : 
 
 

public cible : 
tous publics dans 
l'établissement  

Syndicat 
intercommunal 

projet mis en place 
depuis 7 ans 

 
état du projet : 

reconduit (pérenne) 
 

durée du projet (en 
semaines) : 36 

La lutte contre le 
changement climatique Beds are burning 

public acteur : 
4ème  

 
public cible : 

 

 

nouveau projet 
 

état du projet : achevé 
et évalué 

 
durée du projet (en 

semaines) : 3 



Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

Circuit SMEDAR 
Limésy - Sur les traces 

de nos déchets 

public acteur : 
4ème  

 
public cible : 

tous publics dans 
l'établissement  

SMEDAR 

nouveau projet 
 

état du projet : achevé 
et évalué 

 
durée du projet (en 

semaines) : 0 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

Eco-consommation 

public acteur : 
6ème - 5ème - 4ème - 
3ème - intervenants 

extérieurs  
 

public cible : 
tous publics dans 
l'établissement  

 

nouveau projet 
 

état du projet : achevé 
et évalué 

 
durée du projet (en 

semaines) : 36 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

Utilisation de papier 
recyclé, carnets de 
liaison en papier 

recyclé 

public acteur : 
 
 

public cible : 
tous publics dans 
l'établissement  

 

projet mis en place 
depuis 5 ans 

 
état du projet : 

reconduit (pérenne) 
 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 

et des ressources 
naturelles 

Club Jardin 

public acteur : 
6ème - 5ème - équipe 

pédagogique  
 

public cible : 
6ème - 5ème  

 

nouveau projet 
 

état du projet : achevé 
et évalué 

 
durée du projet (en 

semaines) : 20 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 

et des ressources 
naturelles 

Recyclage des piles et 
des cartouches d'encre 

public acteur : 
 
 

public cible : 
tous publics dans 

l'établissement - tous 
publics extérieurs  

 

nouveau projet 
 

état du projet : achevé 
et évalué 

 
durée du projet (en 

semaines) : 0 

La lutte contre le 
changement climatique Voiture électrique 

public acteur : 
 
 

public cible : 
 

 

nouveau projet 
 

état du projet : achevé 
et évalué 

 
durée du projet (en 

semaines) : 0 

 Classe d'eau (2 classes 
de 5e) 

public acteur : 
5ème - équipe 
pédagogique - 

intervenants extérieurs  
 

public cible : 
5ème - tous publics 
dans l'établissement  

Agence de l'eau, Parc 
de Clères, SATESE, 

GIP SeineAval 

projet mis en place 
depuis 3 ans 

 
état du projet : 

reconduit (pérenne) 
 

durée du projet (en 
semaines) : 36 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 

et des ressources 
naturelles 

ROLL 

public acteur : 
6ème  

 
public cible : 

tous publics dans 
l'établissement  

 

nouveau projet 
 

état du projet : en cours 
de réalisation 

 
durée du projet (en 

semaines) : 0 

 Production d'électricité 
3e 

public acteur : 
3ème  

 
public cible : 

3ème  

 

projet mis en place 
depuis 3 ans 

 
état du projet : 

reconduit (pérenne) 
 

durée du projet (en 
semaines) : 2 



L'épanouissement de tous 
les êtres humains 

Construction d'un 
élévateur 

public acteur : 
 
 

public cible : 
tous publics dans 
l'établissement  

 

nouveau projet 
 

état du projet : achevé 
et évalué 

 
durée du projet (en 

semaines) : 0 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 

territoires et les 
générations 

Collecte de bouchons 

public acteur : 
6ème - 5ème - 4ème - 

3ème - équipe 
pédagogique - 

personnel technique - 
personnel administratif  

 
public cible : 

tous publics dans 
l'établissement  

Bouchons 276 

projet mis en place 
depuis 4 ans 

 
état du projet : 

reconduit (pérenne) 
 

durée du projet (en 
semaines) : 36 

 
 

Synthèse graphique - évaluation 
partagée 

 
 

 
 



 
 



 
Bilan - Synthèse 

 
 

Ce qui a changé dans l'établissement 
 

Beaucoup de professeurs impliqués (Français, Mathématiques, HG, SVT, Technologie, Musique, 
physique) Travail régulier avec les éco-délégués, avec l'intervention de l'association CARDERE. 
Reconduction de la journée DD avec présentation par certains élèves impliqués dans les actions 
(Classe d'eau,  Club éco-délégués, Club jardin, Travail sur "Beds are burning" par les 4e) 
L'intégration de certains CM2 a eu lieu lors de temps forts sur le DD (rallye dans Clères et travail sur 
le cycle  domestique de l'eau) Le collège a été labellisé niveau 2 cette année. 
 

Difficultés rencontrées 
 

Difficultés pour la communication des travaux réalisés (par les classes ou les éco-délégués). 
Comment faire savoir ce qui se fait tout au long de l’année ? Idée : Utilisation d’un écran 
d’affichage  pour diffuser les travaux ? 
Certains éco-délégués (3e) pas motivés. 
 

Des idées pour l'an prochain ? 
 

Le club éco-délégué pourrait être ouvert à des élèves volontaires en plus des éco-délégués élus. 
Travailler sur des actions concrètes dans  l'établissement. 
Mieux coordonner les actions, travailler plus selon la pédagogie de projet, pour que les élèves soient 
encore  plus acteurs. 
 
 
Nous ne sommes pas candidats à l'obtention d'un label l'an prochain. 
 

Fait à : Clères 
le 18 juin 2013 


