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Le projet “Une école éco-responsable” 
 

 
Le projet sur le site de l’École : 
http://www.ecole-alsacienne.org/spip/pour-une-ecole-eco-responsable.html 
 
 

1. Historique 
 
Réflexion initiée par le Comité Quadripartite à l’occasion de la COP21 en décembre 2015. 
 
Mise en place du projet à la rentrée 2016.  
 

● Année 2016-2017 
 
Thème 
La valorisation de la biodiversité à l’École 
 
Comités 
Végétalisation, faune sauvage, Tri-recyclage 
 
Éco-volontaires  
Élection de 1 ou 2 éco-volontaire(s) par classe de la 8e à la Terminale 
 
Actions 
Les journées éco-responsables 
Concours de logos  
Concours de nouvelles avec le CDI 
Identification des espaces extérieurs de l’École à mieux végétaliser et étude sur l’installation de plantes 
vertes dans chaque salle de classe 
Réalisation d’une exposition sur la biodiversité 
Installation de nichoirs fabriqués par des élèves de 6ème 
Étude de faisabilité sur l’implantation de ruches à l’École 
Étude sur le gâchis alimentaire à la demi-pension et réalisation d’une campagne d’affichage  
Vérification de la présence des poubelles de tri, réalisation d’une campagne et affichage dans toutes les 
salles pour la sensibilisation de chacun 
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Mise en place d’une bourse aux livres et aux fournitures scolaires  
Stand de sensibilisation et de collecte lors de la fête de l’École 
 
 

● Année 2017-2018 
 
Thème 
Un nouveau thème : l’eau 
 
Comités 
Eau, végétalisation, tri-recyclage, sensibilisation et communication 
 
Éco-volontaires  
Sur la base du volontariat 
 
Actions 
Peluchodon 
Collecte de vêtements pour une association chargée de leur valorisation.  
Réflexion sur la réduction de l’utilisation et le réemploi du papier et des carnets de correspondance à 
l’École  
Étude et réflexion avec les services de l’intendance sur la possibilité d’installer des chasses d'eau à 2 
boutons, des mousseurs pour robinets, des dispositifs de récupération de l’eau de pluie et des poubelles 
de tris dans les cours 
Réalisation d’un sondage auprès des professeurs et du personnel sur l’utilisation des bouteilles 
plastiques à la cantine, dans le but d’en réduire la consommation. Préparation d’une campagne de 
communication.  
Étude de faisabilité d’une extension du potager du petit collège et d’une installation d’un potager au 
grand collège 
Mise en place de lombricomposteurs 
Organisation de la bourse aux livres et aux fournitures scolaires  
Stand de sensibilisation et de collecte lors de la fête de l’École 
 
 
2. Proposition de la direction pour l’évolution du projet 
 

- Pour une meilleure régularité des réunions et un meilleur suivi des actions concrètes, proposition 
d’un format “activité périscolaire” : un créneau horaire identifié (hebdomadaire ou bimensuel) 

 

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 2 sur 3 
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 TP - 13/03/2019 
www.ecole-alsacienne.org 



 
École alsacienne 

 
 

pendant lequel deux professeurs référents (un GC un PC) travailleraient avec les élèves qui 
souhaitent s’investir, et qui s’engagent à être présents sur ce créneau.  

 
- création d’un comité de pilotage quadripartite (2 membres de chaque famille) qui se réunirait 

régulièrement (fréquence mensuelle ou bimestrielle) 
 

- Reconnaissance de l’engagement de l’École au travers de labellisations : 
- certification éco-école : eco-ecole.org 
- labellisation E3D 

 
 

 

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 3 sur 3 
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 TP - 13/03/2019 
www.ecole-alsacienne.org 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1857416/labellisation-des-ecoles-et-etablissements-2019

