
  

THÈME : CANETTES et CAPSULES DE CAFE

* Collecte de Canettes et d'Opercules de canettes pour 
faire des photophores et des bracelets qui seront 
vendus le jour de la porte ouverte du collège. 
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THÈME : CANETTES et CAPSULES DE CAFE

* Récupération des capsules de café qui ont été débarrassées 
de leur marc (pour le compost), lavées, séchées et façonnées 
pour en  faire des photophores. 
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THÈME : CANETTES et CAPSULES DE 
CAFÉ  - Actions à venir

* Récupérer un maximum d'opercules de canettes

* Intensifier la fabrication de bracelets, photophores, 
porte-clés, ...

* Préparer l'argumentaire de vente pour la journée 
porte ouverte du collège.



  

THÈME : JARDIN - POTAGER - CANTINE 
● Tri au sein de la cantine pour récupérer les déchets verts 

(haricots verts, des pommes, des carottes râpées, des 
betteraves...) et alimenter les deux composteurs (plantes et 
fleurs en culture)

● Formation des élèves à la technique du compost dispensée par 
Mme Micheline du SIOM.

● Début de fabrication de la table de tri par les élèves de la Segpa 
3ème. 



  

THÈME : JARDIN - POTAGER - CANTINE 



  

THÈME : JARDIN - POTAGER - CANTINE 
Actions à venir

● Agrandir la biodiversité du collège 

● Faire une meilleure vente que l'année 
dernière (Clorophytum, Verveine,... )

● Refaire le jardin fleuri

● Entretenir les espaces verts : devant le 
self, ...

● Fabrication de nichoirs et de 
mangeoires pour les oiseaux.

● Utilisation des palettes pour faire des 
bordures de jardin.



  

THÈME : VIEUX VETEMENTS 
● Contact avec l'association «  TANANA MIFANDRAY » qui 

veut dire «  la main tendue  » en Malgache. 

Cette association a pour but de construire une école élémentaire 
pour l'éducation des enfants dans le village des Hautes-Terres  : 
ANDOHARIANA à Madagascar.

Création d'un compte Facebook :

Ecologie Mondetour



  

THÈME : VIEUX VETEMENTS 



  

THÈME : VIEUX VETEMENTS - Actions à 
venir

* Pour des raisons de frais d'acheminement sur 
Madagascar, nous allons recentrer notre collecte sur les 
LUNETTES CORRECTRICES pour venir en aide aux 
personnes de ce village.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS 

* LUNETTES CORRECTRICES en bon état



  

THÈME : ÉLECTRICITÉ au COLLÈGE -



  

THÈME : ÉLECTRICITÉ au COLLÈGE 
* 30 questionnaires complétés sur 38.

* Tableau excel pour les calculs de consommations et d'économie 
potentielle.
Pour les tubes Néons 
Classiques : (Total 423) 

* Énergie électrique 
consommée en une 
semaine (pour les 30 professeurs 

renseignés)  : 
          490 kWh
* Énergie électrique 

consommée en un an 
(36 semaines)  :              
         

         17 640 kWh

Pour les tubes Néons moins 
Énergivores : Tubes néons 
LED de puissance 19 watts.

      * Énergie électrique         
consommée en une semaine (pour 

les 30 professeurs renseignés)  : 
                  

               162 kWh 
* Énergie électrique consommée 

en un an (36 semaines)  : 

            5 832 kWh



  

THÈME : ÉLECTRICITÉ au COLLÈGE 
Soit

Une Économie de l'énergie électrique de  : 

                   328  kWh pour une semaine

ou de        11 808 kWh pour un an (soit 67 % de moins)

Soit

Un gain d'environ 1 200 euros sur un an en changeant les anciens 
tubes néons par de nouveaux tubes moins énergivores.



  

THÈME : ÉLECTRICITÉ au COLLÉGE – 
* 30 questionnaires complétés sur 38.

* Tableau excel pour le calcul de la consommation des ordinateurs  en 
mode arrêt (qui consomme de l'énergie). 

Ordinateurs en fonctionnement : 
(Total 56 hors salles multimédia) 

* Énergie électrique 
consommée en une semaine 

(pour les 30 professeurs renseignés)  : 
          230 kWh
* Énergie électrique 

consommée en un an (36 
semaines)  :                       

         8 280 kWh

Ordinateurs en mode arrêt : 
(Consommant encore de 
l'énergie) 

* Énergie électrique 
consommée en une 
semaine (pour les 30 professeurs 

renseignés)  : 
          124 kWh
* Énergie électrique 

consommée en un an (36 
semaines)  :                       

         4 464 kWh



  

THÈME : ÉLECTRICITÉ au COLLÉGE – 

Donc en débranchant les ordinateurs (le soir et pendant les 
vacances) plutôt que de les éteindre :

Une Économie de l'énergie électrique de  : 
                   6 724  kWh sur un an 

Soit
Un gain d'environ 672 euros sur un an 

Ordinateurs en mode arrêt : (Pendant les 
vacances 16 semaines)

* Énergie électrique consommée en une 
semaine (pour les 56 ordinateurs)  : 

          141 kWh
* Énergie électrique consommée pendant les 

vacances (16 semaines)                2 260 kWh



  

THÈME : ÉLECTRICITÉ au COLLÉGE – 
Actions à venir 

* Finaliser les tableaux et mettre en place une charte d'économie 
d'énergie :

-  Programmer la mise en veille avec extinction des moniteurs

- Arrêt de l'alimentation des ordinateurs durant le nuit et pendant les 
temps de vacances.

- Installation d'une horloge pour les imprimantes de l'administration et la 
machine à café ?

* Rendez-vous avec Mr Lecloître, du conseil départemental, le 13 mars 
2017 pour évaluer les piste possibles pour économiser l'énergie électrique 
au collège.



  

 Actions à venir 
* Changer le moteur de recherche pour Ecosia



  

 Actions à venir 
* Travailler avec les professeurs de Technologie pour la fabrication d'un 
abri de vélo utilisant les nouvelles techniques respectueuses de 
l'environnement.

* Vote citoyen pour le concours « ACTION POUR LA PLANÈTE » entre 
le 13 mars et le 17 Avril 2017

Www.essonne.fr 

www.actionplanete.essonne.fr

http://Www.essonne.fr/
http://www.actionplanete.essonne.fr/
http://Www.essonne.fr/
http://www.actionplanete.essonne.fr/


  

Publication de l'avancé du projet

● Dans le journal du collège : Mond-Mag
● Sur le site du collège ECO-COLLEGE
● Dans ULIS MAG
● Dans ESSONNE 21



  

Concours Cuisine organisée 
par le SIOM 

Dimanche 09 Octobre 2016

Merci à : 
Aïssa

Éléanore
Kayla

Débora



  

Rencontre avec la présidente de l'association Moino 91 
pour la remise du pain récolté à la cantine

Dimanche 09 Octobre 2016



  

Théâtre Forum le Lundi 9 Janvier 2017
Organisée par le SIOM
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Organisée par le SIOM



  

Mascotte du CLUB  EDD 2016 -2017



  

Merci pour votre attention !!!
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THÈME : CANETTES et CAPSULES DE 
CAFÉ  - Actions à venir

* Récupérer un maximum d'opercules de canettes

* Intensifier la fabrication de bracelets, photophores, 
porte-clés, ...

* Préparer l'argumentaire de vente pour la journée 
porte ouverte du collège.



  

 

  

THÈME : JARDIN - POTAGER - CANTINE 
● Tri au sein de la cantine pour récupérer les déchets verts 

(haricots verts, des pommes, des carottes râpées, des 
betteraves...) et alimenter les deux composteurs (plantes et 
fleurs en culture)

● Formation des élèves à la technique du compost dispensée par 
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● Début de fabrication de la table de tri par les élèves de la Segpa 
3ème. 
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THÈME : JARDIN - POTAGER - CANTINE 
Actions à venir

● Agrandir la biodiversité du collège 

● Faire une meilleure vente que l'année 
dernière (Clorophytum, Verveine,... )

● Refaire le jardin fleuri

● Entretenir les espaces verts : devant le 
self, ...

● Fabrication de nichoirs et de 
mangeoires pour les oiseaux.

● Utilisation des palettes pour faire des 
bordures de jardin.
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veut dire «  la main tendue  » en Malgache. 
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pour l'éducation des enfants dans le village des Hautes-Terres  : 
ANDOHARIANA à Madagascar.

Création d'un compte Facebook :

Ecologie Mondetour
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THÈME : VIEUX VETEMENTS - Actions à 
venir

* Pour des raisons de frais d'acheminement sur 
Madagascar, nous allons recentrer notre collecte sur les 
LUNETTES CORRECTRICES pour venir en aide aux 
personnes de ce village.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS RAPPORTER VOS 

* LUNETTES CORRECTRICES en bon état
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THÈME : ÉLECTRICITÉ au COLLÈGE 
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Classiques : (Total 423) 

* Énergie électrique 
consommée en une 
semaine (pour les 30 professeurs 

renseignés)  : 
          490 kWh
* Énergie électrique 

consommée en un an 
(36 semaines)  :              
         

         17 640 kWh
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Énergivores : Tubes néons 
LED de puissance 19 watts.
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consommée en une semaine (pour 

les 30 professeurs renseignés)  : 
                  

               162 kWh 
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Soit

Une Économie de l'énergie électrique de  : 

                   328  kWh pour une semaine

ou de        11 808 kWh pour un an (soit 67 % de moins)
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THÈME : ÉLECTRICITÉ au COLLÉGE – 
Actions à venir 

* Finaliser les tableaux et mettre en place une charte d'économie 
d'énergie :

-  Programmer la mise en veille avec extinction des moniteurs
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temps de vacances.
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2017 pour évaluer les piste possibles pour économiser l'énergie électrique 
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