Le développement durable au collège Les Battières Lyon 5e

Le développement durable au collège a toujours été présent dans les esprits, chacun
faisant des actions isolées. Il y a trois ans nous avons décidé de créer un atelier avec
des élèves bénévoles.
Force est de constater que le développement durable avec les enfants est toujours
simple, évident, coulant de source…Ainsi les idées et les actions ont commencé à fuser :
D’abord la cantine, pourquoi ne pas proposer quelques repas bio ? Ce que nous
avons fait durant une année scolaire, puis confronté-e-s à la réalité financière nous
nous sommes dirigé-e-s vers une convention de type « circuits courts » avec des
partenariats qui certes ne sont pas toujours labellisés bio mais qui fonctionnent en
agriculture raisonnée.
Puisque nous avons une « vraie » cantine, avec des repas préparés sur place, nous
avons mis en place un compost.
La DP3 (découverte professionnelle 3h) avec la mini entreprise a toujours eu à
cœur de faire des produits à partir de recyclage, la ZipBox avec des bouteilles en
plastique, des bijoux à partir d’objets détournées comme des lettres de vieux claviers,
et cette année des portes monnaies en utilisant des anciennes cassettes audio ou vidéo
et des jeans usagers. La mini entreprise a remporté en 2011 le prix de la stratégie
commerciale au championnat régional d’entreprendre pour apprendre.
La seconde année, nous avons créé un groupe d’éco-délégué-e-s pour être plus visibles au
sein de l’établissement, toujours avec des élèves volontaires, une quinzaine et nous avons
entamé des chantiers plus conséquents comme :
Le tri, du papier (nous sommes de gros consommateurs !), du pain à la cantine, des
bouchons, du plastique, du carton, des cartouches d’encre, des piles.
Le jardin avec un potager bio (tomates, cucurbitacées, aromatiques, fraisiers,
radis…), la plantation d’arbres fruitiers (poirier, cerisier, mirabellier, noisetier) et le
fleurissement des espaces verts grâce à la collaboration intergénérationnelle avec
Mr Paupy membre de du conseil de quartier de Ménival et Mr Chaverot Président de la
société des membres de la légion d’honneur. Nous participons à la journée de nettoyage
de la nature. Nous avons équipé le jardin d’un récupérateur d’eau.

La journée du gros pull, journée d’hiver où nous baissons le chauffage et chacun
devant se couvrir d’un pull supplémentaire, pour interpeller sur la consommation parfois
exagérée de l’énergie, suite à quoi nous avons refait des réglages du thermostat de la
chaudière car les collègues exposés au sud ouvraient systématiquement les fenêtres de
leur classe durant tout l’hiver… !

Cette année fort de cette dynamique positive, les éco-délégué-e-s furent choisi-e-s
dans chaque classe ou presque (28 élèves au total) et nous avons postulé pour la
labellisation E3D (Etablissement ayant une Démarche de Développement Durable)
proposés par l’académie.
Suite à notre dossier et à une visite du comité de labellisation, le Collège Les Battières
a été labellisé en Avril 2014.
Nos différentes actions se poursuivent, le compost est à revoir, le tri prend ses
marques et devient petit à petit habituel, le jardin a un grand succès, à la rentrée 2013
10 kg de potimarron bio furent ramassés, les enfants sont riches d’idées et d’actions, et
nous espérons bientôt pouvoir mettre en place un poulailler permettant de réduire de
quelques kilo par semaine les déchets de cantine !
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