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2EMHFWLI��� 
¨ Réduire les consommations énergétiques 

mais aussi 
¨ Prendre conscience des grands enjeux liés 

à l’énergie 
¨ Prendre conscience de l’impact de 

l ’ é t a b l i s s e m e n t  s c o l a i r e  s u r 
l’environnement 

¨ Contribuer à faire changer les pratiques  
individuelles et collectives dans 
l’établissement 

¨ Initier une démarche d’amélioration 
continue  

 

¨ Enseignants 

¨ Chefs                     
d’établissement 

¨ Gestionnaires 

&RQWDFW 

1 boulevard de Nancy 
67000 Strasbourg 
09 82 23 10 93 
education@alteralsace.org  
www.alteralsace.org 
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Les usagers de collèges du Bas-Rhin : personnel                         

administratif et technique, enseignants, élèves, ... 
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100 % financé par le CD 67 

¨ Organisation et participation aux réunions de travail avec                             
les acteurs motivés de l’établissement pour monter et réaliser des projets. 

¨ Intervention(s) auprès des élèves en collaboration avec le corps enseignant 
et en rapport avec les programmes scolaires (débat mouvant, ateliers en 
groupes, enquête et prises de mesures...). 

¨ Accompagnement lors de la rénovation thermique de l’établissement avec 
la mise en place d’actions pédagogiques. 

¨ Mobilisation de nouveaux acteurs en proposant des rencontres d’échanges 
avec le personnel (administratif, technique et enseignant) pour permettre la 
mise en œuvre d’actions concrètes de régulation ou de gestion de     
l’énergie dans l’établissement et aboutir à de réelles économies. 

¨ Organisation de journées de sensibilisation et d’actions transversales entre 
différents collèges et lycées. Projets transfrontaliers possibles. 

Projets de classe et projet d’établissement                           

Séances de 1 à 3h  

 

en classe 

 

Bilan de la consommation énergétique de l’établissement et 
sensibilisation des usagers (Collège du Stockfeld) 

Animation par les écodélégués d’une journée de             sensi-
bilisation pour d’autres classes lors de la semaine du DD et 
rédaction d’articles et d’écogestes dans la gazette du col-
lège (Collège de Benfeld) 

Enquête sur la consommation du collège et réalisation d’une 
vidéo avec ZEST (Collège de Hoerdt)  
http://zestdurable.net/agenda-21-du-college-baldung-grien/ 

Le animations sont 
gratuites  


