
 Le collège Django Reinhardt est engagé dans 
une démarche de développement durable que l’on 
nomme démarche E3D.  

 C’est une démarche qui apporte des 
solutions concrètes pour répondre aux 17 objectifs 
de développement durables de l’ONU (ODD), dans 
le cadre de l’Agenda 2030, à travers: 

 - les enseignements 
 - les projets éducatifs 
 - le mode de fonctionnement de         
 l’établissement 



Les 17 ODD 

  Le 25 septembre 2015, 193 

pays ont adopté à l’ONU le 

Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, intitulé 

« Agenda 2030 », qui définit 17 

objectifs de développement 

durable (ODD) qu’il faut 

atteindre d’ici 2030 afin 

d’éradiquer la pauvreté, protéger 

la planète et garantir la 

prospérité pour tous. 

  Ces ODD constituent une 

feuille de route internationale 

pour construire le futur des 8,5 

milliards d’habitants que portera 

la Terre en 2030.  



      Les élèves sont au cœur de la démarche qui 
consiste à les former aux bonnes pratiques permettant 
de vivre ensemble dans un monde aux ressources 
limitées, mais aussi à leur transmettre les 
connaissances, les compétences et la culture qui leur 
permettront tout au long de leur vie de comprendre la 
complexité des enjeux du développement durable, pour 
ensuite décider et agir.  

  En un mot, en faire des citoyens informés, critiques 
et engagés, qui puissent être force de proposition et 
acteurs du changement global. 

La démarche E3D 



Les objectifs de la démarche E3D 

!  Former nos élèves à l’éco-citoyenneté 

!  Aboutir à des modifications profondes du 
fonctionnement de l’établissement (réduire le 
gaspillage d’énergie, alimentaire; réduire la 
consommation de papier; valoriser les déchets…) 

!  Développer une culture du développement durable, 
partagée par l’ensemble des acteurs (élèves, 
administration, maintenance, enseignants, familles…) 



Le Copil E3D 

!  La démarche E3D, dès 
lors qu’elle fait 
intervenir différents 
dispositifs, plusieurs 
partenaires, différentes 
sources de financement, 
une multitude 
d’actions… nécessite de 
s’appuyer sur une 
structure de 
coordination: le comité 
de pilotage E3D 



         Quelques chiffres en 
2020/21… 

!  53 éco-délégués élus 

!  257 élèves impliqués dans les actions et projets 

!  16 enseignants impliqués dans les projets 

!  7 personnels de direction impliqués 

!  17 personnels TOS (accueil, restauration, 
entretien) impliqués  

!  15 projets en cours 



         Quelques projets phares de 
l’année 2020/21… 

        Les mondes d’Aldébaran 

     

   

!  Appréhender la conquête                                             
de l’espace,                                            

!  Imaginer une exo-planète où                                         
les ressources naturelles                                              
sont bien gérées, 

!  Réaliser une fresque sur                                              
un mur du collège. 



          Les Olympes de la parole 

   
!  Participation au concours                                                    

« 100 ans de lutte pour l’égalité » 

!  Réaliser des saynètes sur le                                    
thème de l’égalité, 

!  Comprendre les enjeux                                                    
de la lutte contre                                                            
les inégalités homme-femme. 



         Le Club Jardin 

   

!  Entretenir les carrés                                           
potagers, 

!  Découvrir et protéger                la                              la 
la biodiversité, 

!  S’initier à l’écologie… 



        Notre refuge pour les oiseaux  

Nous hébergeons un  
couple de mésanges  
bleues et espérons bien  
observer les oisillons!    



         Le tri des déchets  

   
!  Un nouveau composteur                  pour 

pour les cuisines en plus                     de 
celui du jardin écologique,                                                                                                  

!  Le tri du papier avec des                     des 
sacs et des poubelles                  
spécifiques, 

!  Le tri des piles et des                     
cartouches d’encre. 


