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1.

Principaux résultats du
concours 2006-2008
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Actions « incontournables »
- Compostage des déchets verts et des déchets de cuisine
- Gestion du papier : tri et collecte, réemploi en papier brouillon
- Déchets dangereux : piles, téléphones portables, cartouches d ’imprimantes,
déchets du laboratoire
- Sensibilisation : affichage, animations (visites et exposition), utilisation des
PC portables, informations générales (élèves, enseignants, administratifs,…),
suivi pour annoncer des résultats

Mise en place différentes selon les collèges pour certaines de ces actions.
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Actions « innovantes »
- Essuie-mains
- Achats de produits éco-labellisés
- Stylos pour tableau blanc
- Collecte de CD usagés
- Tri et collecte du carton

Actions reproductibles dans tous les collèges après validation de leur
efficacité.
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2.

Intérêts et retours sur ce
concours
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Enquête auprès des collèges ayant participés à un des
concours Prévention Déchets
- 100% des collèges ayant participé aux concours ont répondu à l ’enquête
- L’ensemble des répondants s ’accordent sur l ’intérêt du concours
- Pour la majorité des collèges, l ’ensemble des actions mises en place dans
le cadre du concours a été maintenu
- Suggestion : généraliser la collecte du papier, des piles, des cartouches, des
téléphones portables et du carton dans tous les collèges

Avis / retour d ’expérience des enseignants ayant participé au concours.
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3.

Le Conseil général des Landes
et les collèges
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Service Collèges
Direction de l ’Éducation, de la Jeunesse et des Sports
- Contact régulier avec les collèges
- Une partie du personnel présents dans les collèges dépend de cette
direction
- Financement du fonctionnement des collèges
( + travail avec la Direction de l ’Aménagement pour le financement des
investissements --> bâtiments)
- Conseil Départemental des Jeunes
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Service Animation et Éducation à
l ’Environnement - Direction de l ’Environnement
- Travail avec des collèges sur des actions d ’Éducation à l ’Environnement
(Agenda 21, Classes découvertes,…)

Mission Prévention des déchets
Direction de l ’Agriculture et de l ’Espace Rural
- Réalisation d ’un concours sur la prévention des déchets à l ’attention des
collèges de 2005 à 2008
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4.

Les EPCI Déchets et les
Collèges
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Collecte et traitement des déchets
- Les EPCI « déchets » assurent la collecte et le traitement des déchets des
collèges (financés via une redevance payée par le collège)
- Fonctionnements différents selon les territoires

Sensibilisation et Information des scolaires
- Les EPCI « déchets » réalisent des animations et des visites de leurs sites à
l ’attention des scolaires
- Certains EPCI « déchets » ont participé aux concours sur la prévention des
déchets

EPCI « déchets » : Établissement Public de Coopération Intercommunale ayant la compétence collecte et/ou
traitement des déchets.
Pour les Landes : SICTOM du Marsan, SIETOM de Chalosse, SITCOM Côte Sud des Landes, SIVOM des cantons du
Pays de Born, SE de la Haute Lande, Com. Agglo. du Grand Dax, Com. Com du Pays de Roquefort, Com Com du
canton de Pissos.
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5.

Plan Prévention Déchets pour
les collèges : contenu et
méthodologie
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Contenu
- Méthodologie pour faire un bilan de la gestion des déchets dans
l’établissement
- Liste de déchets avec leurs particularités et des chiffres clés (approche
pédagogique)
- Liste d ’actions « clé en mains » avec des exemples d ’actions mises en
place dans des collèges
- Liste de contacts par thématique

Avis ? Remarques? Observations?
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Méthodologie d ’élaboration
- Le groupe de travail : 1 réunion trimestrielle?
- Des groupes thématiques « par acteurs » (collèges, EPCI « Déchets », CG40)
avec des échanges mails et une réunion si nécessaire?
- Des personnes à associer (Inspection académique, CRDP, Conseil
Départemental Jeunes, autre...)?
- Validation du document définitif : par l ’inspection académique? Par le
Conseil départemental des Jeunes ? Autre ?
- Objectif (selon avancée) : mise à disposition pour la rentrée 2010-2011

Format
- Outil numérique pouvant être réactualisé et mis en ligne sur le site Internet
www.preventiondechets40.net
Exemple : CD (ré-inscriptible) ou clé USB
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Groupe de travail pour l’élaboration d’un Plan de Prévention des déchets « type »
dans les collèges
Synthèse des questions et remarques formulées au cours de la réunion du 14/10/2009
Présents :
Mme LAFITTE – Collège de Montfort en Chalosse
Mme BALLANGER – Collège de Mugron
Mme PERSILLON – Collège de Mimizan
M. LACOUTURE – SIETOM de Chalosse
M. VICTORIN – Communauté d’Agglomération du Grand Dax
M. DUBIS - Communauté d’Agglomération du Grand Dax
Mme BODIN – SIVOM des cantons du Pays de Born
Mme MOREAU – SICTOM du Marsan
Mme DONGIEU – SITCOM Côte Sud des Landes
Mme PARISIS – SITCOM Côte Sud des Landes
Mme TRABELSI – CG40 – Direction de l’Education de la Jeunesse et des Sports
M. JEGOUX – CG40 – Direction de l’Environnement
M. QUINIOU – CG40 – Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural
Mlle CAUS – CG40 – Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural

Déroulement de la réunion.
La
-

réunion s’est tenue en 5 points :
Principaux résultats du concours 2006-2008
Intérêts et retours sur ce concours
Le Conseil général des Landes et les collèges
Les EPCI « déchets » et les collèges
Plan de Prévention des Déchets « type » pour les collèges : contenu et méthodologie

L’objectif principal de cette réunion est d’examiner le contexte et l’opportunité d’élaborer un Plan de
Prévention des Déchets « type » pour les collèges. La méthodologie d’élaboration et le contenu de cet
outil sont également abordés.
Un diaporama a été présenté tout au long de la réunion. Il est téléchargeable sur le site

www.preventiondechets40.net – rubrique : téléchargement.
Le présent document représente une synthèse des différentes questions ou commentaires qui ont été
abordés au cours de cette réunion. Il complète donc le diaporama.
1.

Principaux résultats du concours 2006-2008

Pas de remarques.
2.

Intérêts et retours sur ce concours

D’autres intérêts au concours sont exposés :
La possibilité d’obtenir des subventions pour l’achat de matériel (exemple : broyeur de végétaux) ou
le test de certains outils ou produits plus onéreux (exemple : stylos rechargeables, produits écolabellisés, papier recyclé,…).
La motivation supplémentaire pour les élèves : les prix du concours représentent une « carotte ».
La réalisation d’un travail partenarial interne à l’établissement mais également externe (partenariat
avec les EPCI « Déchets » pour la mise en place de la collecte du cartons ou la production de pièces
de théâtres au sein du collège, par exemple).
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3.

Le Conseil général des Landes et les collèges

Le service « Collège » du Conseil général des Landes précise d’une part qu’il existe un groupe de
travail « environnement » au sein du Conseil général des Jeunes.
D’autre part, la problématique « déchets » est réelle au sein des collèges pour les gestionnaires.
Les pratiques et les services présents sur le territoire sont différents selon les établissements (collecte de
piles, de cartouches d’encre, accès en déchèterie, …). Certains déchets spécifiques et ponctuels sont
problématiques (déchets verts, déchets de laboratoires,…). Il y a un besoin de cohérence et
d’uniformisation du service qui se justifie notamment par le paiement de la redevance spéciale
(dorénavant payée par le Conseil général des Landes et non par les Collèges).
Il est précisé qu’un travail est actuellement en cours pour l’élimination des déchets électriques et
électroniques en stocks au sein des collèges.
Le service « Animation et Education à l’Environnement » du Conseil général des Landes précise
qu’il existe un outil pédagogique créé par l’ADEME nommé « Planète précieuse ». Il s’agit d’une
exposition suivie par un animateur et contenant différents outils à la disposition des enseignants. Financé
en partie par le Conseil général des Landes, le GRAINE Aquitaine est chargé de sa mise en place et de
son animation. Actuellement, peu de collèges sont inscrits dans cette démarche.
4.

Les EPCI « Déchets » et les collèges

Pas de remarques.
5.

Plan de Prévention des Déchets pour les Collèges : contenu et méthodologie

Plusieurs points sont précisés :
La nécessité de prendre en compte l’existence de « projets » complémentaires tel que le programme
« éco-école » auquel est inscrit le collège de Mimizan et qui intègre la problématique « déchets » ou
encore les « agendas 21 scolaires ».
La nécessité d’intégrer et d’associer le personnel technique à la démarche car ils sont les 1ers
concernés par la gestion des déchets et « restent » sur l’établissement à la différence des élèves.
La problématique des déchets de cantine et du compostage est abordée. Quel matériel ? Quels
déchets concernés ? Comment le gérer ? La problématique est différente selon les collèges
(préparation des plats sur site ou cuisine centrale, présence d’espaces verts,…) et les EPCI
« déchets » auxquels ils sont rattachés (possibilité de disposer d’un composteur et d’une aide
technique, consignes de « tri »,…). Il est précisé qu’outre la gestion du déchet en tant que tel, une
piste d’action de prévention concernerait le gaspillage alimentaire (sensibilisation au gaspillage
alimentaire à la cantine via un reportage photos,…).
Le Plan de prévention des déchets des collèges (PPD Collèges) doit donc présenter un « panel » de
solutions et d’interlocuteurs à interroger pour trouver la solution la plus adéquate à chaque
établissement.
Le PPD Collèges devra comprendre une liste d’associations œuvrant dans la gestion des déchets et
qui sont susceptibles d’apporter un bénéfice pour l’école (points cadeaux,…).
Ce document devra être validé et présenté à l’Inspection académique et au Conseil général des
Jeunes.
Lors du lancement de ce projet, une présentation devra être faite aux personnels de gestion des
collèges.
Le PPD Collèges pourra être un outil utile pour l’ensemble des établissements scolaires qu’il sera
intéressant de relayer via l’association des Maires des Landes notamment.
Comme évoqué dans le cadre de « l’intérêt » des précédents concours, le financement de matériel
nécessaire à ce projet, ainsi que son suivi / animation devront être étudiés.
La
-

méthodologie de travail a été validée :
Marie CAUS transmet au groupe de travail des documents pour validation.
1 réunion trimestrielle sera organisée pour faire le point sur l’avancée du projet.
Si cela est possible, le lancement de ce PPD Collèges pourrait être réalisé pour la rentrée scolaire
2011 – 2012.
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