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de Développement Durable (E3D) »

juin 2016.

1) Club Jardin et Nature.
Le but est de faire connaître et favoriser l'utilisation de techniques de jardinage sans utilisation 
d'entrants de synthèse (engrais et pesticides principalement) auprès des collégiens.

Nous réalisons un jardin en utilisant la biodiversité animale et végétale pour favoriser la croissance 
de plantes potagères.
Cela implique la réalisation d'une butte potagère suivant une technique dite « en lasagne », rendre le
jardin accueillant pour les animaux auxiliaires (champignon, vers de terre, oiseaux …) et planter en 
haute densité des plantes qui ne se concurrencent pas et favorisent la vie des auxiliaires (par 
exemple des plantes mellifères pour les abeilles).

Nous sommes accompagnés par l'association Trait d'union – Résol 21, qui favorise le 
développement de permaculture sur Aubagne. Elle intervient par des conseils et l'animation de 
quelques séances.

Les élèves se sont inscrits volontairement, ils se montrent intéressés et enthousiastes. Le club jardin 
a lieu chaque mardi de 12h50 à 13h50.

Les professeurs qui animent ce club sont mesdames Ferrara (professeur de SVT), Trébern  
(professeur de SVT) et Vinokourov  (professeur de Français) ainsi que monsieur Ripoche  
(professeur de Sciences Physiques). Madame Trébern est aussi la référente E3D de l'établissement.

Le sol est caillouteux, sans humus, de type « sol de vigne ». une partie du sol a été couvert de 
pailles pour le protéger des grosses chaleurs et des pluies et favoriser la production d'humus.

Les élèves ont :
• appris à reconnaître les fruits et légumes les plus courants,
• été sensibilisé à l'impact des produits de synthèse sur l'environnement, 
• nettoyé le jardin,
• observer la dégradation de végétaux faite par des champignons,
• cueillis des plantes « sauvages », préparé et mangé une salade faite avec,
• construit une butte de 3 mètres de long, planté des graines et des bulbes dedans,
• fait des semis de blé de la Sainte Barbe, de bulbes dans des verres,
• pique-niqué et observé une zone en permaculture aux Espillière, siège de l'association Résol 

21 (à deux moments différents, pour suivre l'évolution de la nature),
• fabriqué des boules de nourriture d'hivers pour les oiseaux,
• réalisé des hôtels à insectes,
• fait des affiches sur les déchets et le respect de la nature,
• fait ses semis et des plantations sur la butte,
• créé un compost,



• observé la nature.

2) Exposés :
La 3ème 5 est la classe en tête de pont pour les actions E3D.
Ils ont assisté à une conférence sur « la chimie et l'environnement ».
Ils réalisent deux exposés, un en SVT sur « le réchauffement climatique » et un en Sciences 
Physiques sur « le cycle de vie d'un objet ».

3) Cantine : alimentation biologique.
La classe de 3ème 5 a été porteuse du projet sur l’introduction du pain biologique à la cantine, sous 
la conduite de madame Ferrara en SVT. Désormais, depuis le 18 avril, que du pain bio … c’est déjà 
un premier pas encourageant.
Une visite à la panification Biopolis, dans la zone des Paluds à Aubagne, a permis à cette classe de 
faire le lien entre la consommation du pain bio et sa fabrication.
Les élèves ont aussi informé l’ensemble du collège par la réalisation d’affiches sur la panification 
biologique. 
Par ailleurs, très important, un repas bio est servi à la cantine toutes les 5 semaines, grâce à 
l’implication de mesdames Roustan, gestionnaire, et Germain, chef de cuisine du collège.

4) Semaine du développement durable et quinzaine du 
bio.

Plusieurs actions ont été menées durant cette période :

• quatre classes et 8 professeurs ont pu assister à la projection du film « Demain » et réfléchir 
à l'importance d'une agriculture et d'une alimentation biologique,

• la panification Biopolis est venue au collège pour présenter la fabrication du pain biologique
et faire goûter des pains au levain et des pâtisseries biologiques,

• un pique-nique a été proposé, dans le coin nature à tous le personnel du collège,
• expositions (couloirs/hall/cour…) sur le gaspillage alimentaire, l’économie d’eau, la 

permaculture, les économies d’énergie,
• mise en place d'une récupération de stylo dans toutes les classes pour recyclage avec 

l'association Terracycle.

5) Labellisation E3D pallier 2.
Pour couronner ces efforts, le collège à reçu le pallier 2 de la labellisation E3D.

Mesdames Ferrara, Trebern,  professeurs de SVT,  Vinokourov , professeur de Français et monsieur 
Ripoche,  professeur de Sciences Physiques.
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