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Partage
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Le compost de la cantine

France

Initiateurs du projet

Collège René CASSN

Des élèves du club Éducation au Développement Durable (EDD) et des
délégués de classe lors de la réunion bilan qui a fait suite à la semaine EDD
du collège, en avril 2016.
Organisation réalisée par M.Meunier, Relais EDD dans le collège.

11 Chaussée des Saules
38090 VILLEFONTAINE
https://college-rene-cassinvillefontaine.web.acgrenoble.fr/agenda-21

Partenaires
Financement : Conseil départemental de l’Isère (PIIC)
Partenaire : Association Trièves Compostage & Environnement

Objectifs pédagogiques
Réduire et revaloriser les déchets de la cantine

Tranche d'âge :
11 à 15 ans

Construire un projet commun (élèves, enseignants, personnels de cuisine,
surveillants..)

Effectif : environ 400 élèves

Compétences travaillées
Résumé
Mise en place à la cantine
d’un compost proposé et
géré par les élèves dans le
but de réduire et revaloriser
les déchets produits.

Autonomie et travail en équipe

Méthodologie
-

Formation des 6èmes aux méthodes de compostage par l’Association
Trièves Compostage & Environnement

Tous les élèves demi-pensionnaires trient leurs déchets (ce qui est
« compostable » ou non)
-

Le personnel de cuisine aide et organise le tri au niveau de la desserte

-

Les surveillants rappellent en début de semaine aux élèves concernés
(6ème, 5ème, 4ème, 3ème) qu’ils sont chargés du compost

-

A tour de rôle, des élèves demi-pensionnaires, accompagnés d’un
enseignant volontaire, sont chargés d’alimenter le compost avec les
déchets de la cantine et de réaliser le brassage chaque fin de semaine

-

Au mois de mars, les élèves du club EDD tamisent le compost qui est à
maturité.

-

Le compost tamisé est utilisé dans le jardin du collège et distribué aux
personnes ayant participé au projet (familles, élèves, enseignants…)

Durée
Chaque année scolaire, d’octobre à Juin

Http://alliance-education-citoyennete-planetaire.org

Ressources
Humaines : élèves, surveillants, enseignants, personnels de cuisine,
association Trièves
Matérielles : bacs à compost et matériel pour le brassage et le tamisage
Financières : Pass Isérois du Collégien Citoyen (PICC), département de l'Isère

Problématique
La problématique était de réduire et de valoriser les déchets de la cantine
ainsi que de réaliser un compost utilisable pour le jardin du collège.
Le but était de construire un projet initié par les élèves dans lequel
l’ensemble du collège se mobilise (élèves, enseignants, personnels…) et dont
les résultats soient visibles et concrets.

Etapes
-

Propositions des élèves

-

Sensibilisation des élèves et du personnel de cuisine

-

Financement via le PICC du site de compostage

-

Mise en place du roulement des élèves composteurs

-

Bilan de l’action et utilisation du compost récupéré

Résultats
300 Litres de compost produits chaque année
Implication croissante des divers intervenants

Difficultés rencontrées
Difficultés d’organisation du roulement : motivation de certains élèves demipensionnaires face au dégoût du compost et l’implication des enseignants
volontaires pendant la pause méridienne déjà courte.

Et ailleurs dans l'établissement, d'autres projets sont en cours :
Une semaine EDD pour l’ensemble des élèves durant laquelle chaque niveau
participe à des ateliers sur un thème donné
Des collectes pour des associations : ELA, Les restos du cœur, Electriciens
sans frontière..
Un Club EDD
Un cross solidaire
Des travaux au sein des disciplines
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