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CONcours d’affiches

Merci de votre participation .
Compostage, lutte contre le gaspillage
alimentaire, récuperation, réemploi :
Découvrez comment les Etablissements Témoins
ont réduit leurs déchets cette année !

La demarche

Edito
Depuis septembre 2013, l’équipe
enseignante de l’école élémentaire
d’Aydat, déjà engagée avec certaines
classes dans une réflexion de réduction
et de valorisation des déchets
a proposé à tous les élèves de primaire
de mener une réflexion commune
afin d’adopter des gestes adaptés
et efficaces dans la durée.
Des
pesées
quotidiennes
de
déchets
ont
été
réalisées, des hypothèses ont été émises et des choix
d’actions ont été retenus par les enfants, afin de
réduire les déchets de papier, favoriser le recyclage
et instaurer le compostage des déchets organiques de la cantine.
Cependant, l’enthousiasme des enfants et l’investissement
de leurs enseignants, seuls, n’auraient pas suffi, à pérenniser cet
engagement : l’adhésion au dispositif Etablissements Témoins
a permis de fédérer les idées et les projets, d’accompagner
les élèves et leurs enseignants dans leurs démarches, de valoriser
le travail des enfants auprès de leurs parents et des différents
partenaires (personnel communal, élus…)
Le dispositif Etablissements Témoins a pour vocation de dépasser
les murs de la classe, voire de l’école. Un partenariat fort
et l’adhésion de tous sont indispensables à la pérennisation
des actions. Dans notre école, les personnes chargées
du ménage prennent en compte les sacs de tri des enfants,
les « dames de la cantine » séparent les végétaux des autres
déchets organiques et préparent le seau que les élèves
emporteront au composteur, le personnel des services techniques
fournit les déchets bruns, aide à la mise en place des jardins
et apporte son aide logistique dans toutes les manipulations
importantes des composteurs, enfin la Mairie prête à l’école
le terrain nécessaire pour leurs installations.
L’acquisition de techniques spécifiques garantit, elle aussi,
la réussite d’un tel projet. L’accompagnement et la formation
apportés par le maître composteur ont rassuré dès le début
tous les adultes impliqués dans la démarche, ce qui était très
important pour sa viabilité. Les diagnostics qu’il a réalisés et ses
conseils en cours de projet ont permis de corriger, de réajuster
les gestes et les comportements de chacun. Il est d’ailleurs resté
la « personne ressource » pour les enfants et l’équipe.
Dans notre milieu, encore un peu rural, beaucoup d’élèves
pratiquaient déjà le compostage à la maison, mais n’avaient
pas forcément l’implication suscitée par la démarche.
Peu à peu, on voit certains enfants plus sûrs d’eux, prêts
à transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire aux plus
jeunes et aux nouveaux élèves.
Désormais, ce projet leur appartient, et ils le font vivre, en trouvant
les prolongements qui ont du sens, comme utiliser le compost
dans le jardin pédagogique, développer le fonctionnement
de l’acte de compostage dans un petit film, ou adhérer
à d’autres démarches parallèles (la collecte des stylos usés par exemple).
Au
sein
du
dispositif,
les
établissements
engagés
ont la
possibilité d’être en lien, de se rencontrer.
L’école d’Aydat perçoit ces échanges comme une chance
et également comme un élément moteur de ce projet.
Fabienne Graffion, Directrice et enseignante à l’école d’Aydat.
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ACCOMPAGNEMENT - P.4

Sensibilisation - P.5

Questions pour des champions
Etre et savoir
à chacun son Tour d’Auvergne

Le Beffroi dans les starting-blocks
Il n’y a pas que les écoles qui s’y
collent

Formation - P.7

Pas d’âge pour apprendre
Brainstorming entre adultes
Une cantinière aux p’tits oignons
!

Concours d’affiches
Les différentes affiches de la
couverture
ont été conçues par des élè
ves inscrits
dans une structure éducative
du territoire du VALTOM.
Le théme du concours était
:
« la réduction du gaspillage
alimentaire.»
La classe sélectionnée sera inv
itée
à visiter le pôle multifilières
de valorisation Vernéa.
Merci aux écoles de Champs,
Joze,
Combronde, et Mazayes
ainsi que le lycée agricole
et le collège Gordon Benett
de Rochefort-Montagne.

Diagnostic - P.6

PLan d’actions - P.8

Premier au box office
Chercheurs « d’Or-dures »
De l’assiette au composteur
Cerzat, c’est plus fort que toi

Un diagnostic c’est quoi ?

Valorisation - P.10

Graines de Cinéastes
Visiter Rochefort, c’est fort !

E3D - Etablissements Témoins : m

à vous de jouer - P.11

Le dispositif 2014/2015
Demandez le dossier d’inscription
pour l’année scolaire 2015/2016

ême combat !

L’Académie de Clermont-Ferra
nd encourage et favorise l’en
gagement des établissement
les élèves et les adultes metten
s dans lesquels
t en œuvre des actions en fav
eur d’un développement dur
avec des temps d’enseignem
able en lien
ent. C’est la démarche E3D
(Établissement en Démarche de
Tous les ans, des établissement
Développement Durable).
s sont labellisés, reconnaissanc
e de leur engagement dans
la démarche.
Cette démarche peut souven
t être initiée autour d’un pro
jet déchet. Le dispositif Établis
s’inscrit parfaitement dans la
sements Témoins
démarche E3D, permettant de
l’impulser ou de la renforcer
approches transversales et inte
:
rdisciplinaires, intégration dan
s le projet d’établissement, éla
aux temps péri et extra-scolaire
rgissement
s, ouverture à des partenaria
ts pluriels, approches critiques,
et éducation au choix, possibi
systémiques
lité de développer des projet
concrets en participant à leu
Comme l’école de Mazaye,
r gouvernance...
le collège du Beffroi (Billom),
le lycée Marie Curie (Clermont
et le collège-lycée de Fénelo
-Fe
rrand)
n (Clermont-Ferrand) déjà lab
élisés, passez à l’action !
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Le Beffroi dans les starting-blocks
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Achats locaux, compostage,
ant de notions parfois
alimentaire, tri sélectif,… aut
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abstraites qui sont à présent
e des jeunes patients.
dans la prise en charge global
nel sur le compostage,
Après la formation du person
tte d’information
la conception d’une plaque
aux deux structures
et de sensibilisation commune
est en cours de réflexion.
commencent également à
D’autres initiatives originales
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voir le jour, notamment l’intég
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de la prévention des déchet
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à l’Environnement Auvergne
*Collectif Régional d’Education
Réadaptation
**Service de Soins de suite et de

SENSIBILISATION
Questions pour des champions

Un matin de printemps dans une
salle de cours du collège Sain
t-Pierre à Courpière…
Six élèves internes sont réunis
pour assister à une sensibilisation
au compostage.
Qu’est-ce-que le compostag
e ? Que met-on dedans ?
Pour répondre à ces questio
ns Pierre, le formateur, n’est
pas venu les mains vides.
Dans son sac, des échantillon
s de compost à différents sta
des de dégradation
mais aussi divers types de déc
hets. Fruits, papier, sachets de
thé, bouchons…
« Et toi, tu mettrais quoi dans
le composteur ? ».
La matinée se termine par l’in
stallation du composteur, qui
sera mis en service
dès le repas du soir. Et voilà
Simon, délégué des internes,
et ses copains, prêts
à informer à leur tour les 40 élè
ves internes du fonctionneme
nt du composteur.

Etre et savoir
Nouvellement inscrite dans le
dispositif, l’école de Saint-Etien
ne-sur-Usson
et ses 25 élèves en classe unique
n’a pas perdu de temps
pour se lancer dans l’aventure
du compostage.
Et ici, il n’y a pas que les enfant
s qui participent !
Sensibilisés à la démarche grâ
ce aux récits de leurs enfants
et au « cahier de vie », une diza
ine de familles a reçu des bio
seaux
pour trier les biodéchets à la ma
ison et les apporter au compos
teur
installé à l’école. Le compost
obtenu servira à alimenter le
jardin mis
en place dans l’établissement.

à chacun son Tour d’Auvergne
A l’école de la Tour d’Auvergn
e, les enfants sont sensibilisés
à la réduction et au tri des déc
depuis novembre 2013. L’anné
hets
e dernière, les élèves de CP/CE1
/CE2, classe pilote du projet,
ont sensibilisé les autres classe
s à l’initiative « goûter sans déc
het ».
Le mardi 12 mai, un goûter san
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a été proposé aux enfants à bas
e de fruits :
pommes, bananes, oranges...
La sensibilisation au
ire
gaspillage alimenta
Devant le succès rencontré par
s:
ve
cette
élè
les
r
se fait pa
initiative, un « jour sans déchet
ge
» va même
ura
nto
l’e
ils mobilisent
prochainement être mis en pla
outils
ce.
rs différents ateliers et
ve
tra
à
être
ut
pe
ne
Elle
.
Cette année, l’école s’est éga
de communication..
travail en
le
et
lement orientée
ion
at
tiv
vers le compostage et la produc
effective, sans la mo
vice,
tion artistique
e équipe (agents de sser
teurs)
ac
avec des déchets.
tre
commun de toute un
au
et
r
teu
ima
principal, cuisinier, an
,
aire
nn
stio
ge
Un composteur a été mis en pla
bal et transversal.
ce dans le
car c’est un projet glo
coin jardin de l’établissement.
Il est alimenté
par les élèves qui ramènent à
ont-Dômes
tour de rôle,
imatrice du CPIE* Clerm
An
y,
da
Bri
e
din
Na
les biodéchets de chez eux.

‘‘

*Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement

‘‘

T
N
E
M
E
N
G
A
P
M
ACCO

établissements t é m o ins Le Mag’ // P.5

FORMATION

diagnostic
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Retrouve les
m
edéchets.co
La pesée des déchets
www.moinsd
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e
h
c
é
tes d
Nous avons pesé les déch
pour réduire
ets
de
l’école
tous les mardis et vendred
is pendant douze semain
es.
Nous avons recherché un
e moyenne à l’année de
s déchets
produits en deux jours. On
a fait un tableau dans leq
uel nous
avons mis le poids des po
ubelles non recyclables
et le poids des
poubelles de tri.
Le total de tous les déch
ets produits en deux jou
rs
est de 4kg750g et le total
des déchets recyclés est
de 3kg50g.
Parmi ces déchets recyc
lés, il y a 2kg de déchets
verts.
Nous constatons que le
poids des déchets recyc
lés est supérieur
à la moitié du poids de tou
s les déchets et que le po
ids
des déchets verts en co
nstitue la moitié.
Lisa, Théo et Amélie, élè
ves à l’école élementaire
de Cerzat

‘‘

‘‘
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Après une première année axé
e sur la lutte contre le gaspilla
ge
alimentaire, place au compos
tage à l’école d’Aulnat !
Cela commence par une form
ation du maître composteur
à destination
du personnel de restauration
de l’école, des élus de la com
mune
et des employés des services
techniques afin d’évoquer ens
emble
les bienfaits du compostage
et d’engager la réflexion sur
la
mis
e
en œuvre des composteurs.
Au programme de cette form
ation : quizz sur la gestion des
déchets,
définition et observation du
compost et de ses petites bêt
es..
.
« recette » du compost (équilib
re entre matières sèches et hum
ides),
définition du rôle de chacun
dans l’organisation et le tri des
déchets.
A l’issue de cette formation,
l’établissement est passé en
phase de test
avec des composteurs de mo
yenne capacité et au « tout
compostage »
comprenant les restes de pré
paration de repas et les rest
es alimentaires.

Brainstorming entre adultes

Il n’y a pas que les élèves qui
ont des choses à apprendre
! Une délégation de l’équipe
de l’école d’Aydat a rendu
éducative
visite au lycée agricole de Roc
hefort-Montagne, engagé dep
dans la démarche, pour disc
uis 2009
uter de compostage et de gas
pillage alimentaire.
C’est le meilleur moyen pou
r comparer ses méthodes, son
organisation et partager des
C’est aussi l’occasion d’écha
idées.
nger des petites astuces qui
ont porté leurs fruits. Par exe
à Rochefort-Montagne, pou
mp
le,
r limiter le gaspillage de pain,
le réglage de la trancheuse
les tranches sont plus fines et
a
été
modifié :
limitées à deux par élèves, ce
qui a permis de passer
de 3,6 kg de pain récupéré
par jour à 3 kg par semaine
d’une année sur l’autre !
Des questions plus technique
s ont également été abordé
es : fréquence de réhumidifica
matières sèches utilisées en
tion du compost,
complément des déchets, val
orisation du compost obtenu
Des échanges riches d’ense
.
ignement qui renforcent les
liens entre les structures, c’e
la démarche Etablissements
st aussi cela,
Témoins.

Une cantinière aux p’tits oignons

!

Pour Mme Cromaria, cantini
ère à l’école de Saint-Georges
-de-Mons,
réduire ses déchets c’est sim
ple et surtout cela va de soi
!
Lorsqu’on lui demande ce que
le dispositif a changé dans sa
façon
de travailler au quotidien, elle
répond :
« Rien, je le faisais déjà chez
moi, cela me paraît normal ».
Quand on lui parle de pédago
gie elle nous explique
qu’elle a bénéficié d’une form
ation avec un maître
composteur qui est venu ren
forcer ses bonnes bases.
Elle explique aux enfants, les
bienfaits d’une alimentation
équilibrée et aborde ainsi tou
t naturellement la question
très
du gaspillage alimentaire et
« Ils gaspillaient déjà
du cycle des déchets
qu’ils
nt
na
te
ain
devenant compost, potager,
peu avant, m
légumes…
avec
il,
re
pa
t
es
c’
« Finalement il n’y a qu’une
comprennent,
poubelle de plus et les élèves
plus. »
m’aident à débarrasser, don
l’enthousiasme en
c c’est rentré très vite
et ils participent avec plaisir.
La prochaine étape
cantinière
va être de réutiliser l’eau des
Stéphanie Cromaria,
pichets pour nos plantes
es-de-Mons
rg
eo
-G
aromatiques et que je cuisine
cole de Saint
l’é
à
avec, pour leur montrer
comment boucler la boucle
».
Et si c’était cela la recette d’u
n projet qui fonctionne,
quelques explications simple
s, un zeste de curiosité
et beaucoup de bonne hum
eur ?

‘‘

‘‘

Un diagnostic c’est quoi ?
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plan d’actions

De l’assiette au composteur

Premier au box office

ves
sacrée au compostage, les élè
Après une première année con
he
arc
s ont voulu poursuivre la dém
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Voilà un projet qui a du sens

à vous de jouer

Plus de 1 600 élèves
ont relevé le défi
en 2014/2015
13 écoles :

Ecole d’Aydat
Ecole de Cerzat
Ecole Lafayette, Mazeyrat d’A
llier
Ecole de Bagnols
Ecole François Beytout, Aulnat
Ecole de Saint-Etienne-Sur-Usson
Ecole Sainte-Bernadette, Sainte-F
lorine
Ecole de la Tour d’Auvergne
Ecole de Saint-Georges-de-M
ons
Ecole de Saint-Privat-du-Dragon
Ecole de Fontannes
Ecole de la Font de l’Arbre, Orc
ines
Ecole Edouard Herriot, Clermo
nt-Ferrand

7 collèges :
Collège Jeanne d’Arc, Saint-Elo
y-les-Mines
Collège Gordon Benett, Rochefo
rt-Montagne
Collège du Pavin, Besse
Institution Saint-Pierre, Courpiè
re
Collège Fénelon, Clermont-Ferra
nd
Collège du Beffroi, Billom
Collège Sainte-Bernadette, Sain
te-Florine

3 lycées :
Lycée Marie-Curie, Clermont-F
errand
LPA* de Rochefort-Montagne
LPA de Brioude Bonnefont, Fon
tannes

3 établissements de santé :
Association d’Education Populai
re Volcana et Ile aux enfants,
La Bourboule
Maison d’Enfants à Caractère
Sanitaire Tza-Nou, La Bourboule
SSR** Nutrition Obésité, Clermo
nt-Ferrand.

Vous aussi, passez de la réflexion
à l’action pour réduire vos déchet
s
au travers d’un projet concret et in
terdisciplinaire
Qui peut s’engager ?

Toute entité éducative.

Comment ça se passe ?

Un animateur environnement
missioné par le VALTOM
définit avec vous le projet et vou
s accompagne
tout au long de l’année ou sur
une durée pluriannuelle.

Comment s’engager ?

Demandez le dossier d’inscriptio
n.
Vous aurez peut-être la chance
d’être sélectionné.
Chaque année le nombre de
places est limité.

Demandez

le dossier

d’inscripti

on :

8

tnouar@v

altom63.f

(

r

04 73 44 2

4 24

Devenez un établissement témoin,
Demandez le dossier d’inscription
!
*Lycée Professionnel Agricole
**Service de Soins de suite et de
Réadaptation

établissements t é m o ins Le Mag’ // P.11

8

Cliquez
c’est gagné

www.valtom63.fr

www.moinsdedechets.com

www.trashtest.fr

Découvrez
la gestion des déchets
ménagers sur votre territoire

Retrouvez
les actions
près de chez vous

Suivez
la folle épopée
de 7 objets en fin de vie

Commandez
un composteur

Consultez
l’annuaire du réemploi

Apprenez
en vous amusant

Abonnez-vous
au VALMAG

Questionnez
les experts du compostage

Devenez
un expert du tri

Nous remercions toutes les personnes ayant participé
à l’élaboration du magazine, l’ensemble des enseignants
et des élèves, les Directions Académiques, le Rectorat,
les intervenants du CREE-A, les syndicats de collecte
des déchets, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
et les autres partenaires ayant pris part au projet.

En couverture : affiches réalisées par les élèves
des écoles de Joze, Mazayes, Champs et Combronde,
du collége et du lycée agricole de Rochefort-Montagne

Etablissements Témoins, le Mag’ N°3 – juin 2015
Magazine du VALTOM
1 chemin des Domaines de Beaulieu
63000 Clermont-Ferrand
www.valtom63.fr
Directeur de publication : Laurent BATTUT
Responsable de rédaction : Olivier MEZZALIRA
Rédaction, illustrations : service communication
du VALTOM, CREE-A
Crédits photos : VALTOM, Fotolia
Impression : l’imprimeur.com 63200 Mozac
Diffusion : VALTOM
Tirage : 1 800 exemplaires
Dépôt légal : en cours

