Présentation du service civique
LABEL ECO-ECOLE

L’école Saint Pie X valorise depuis plusieurs années un projet autour de la nature et du
développement durable. Ce projet d’école est engagé dans un processus plus approfondi afin
d’obtenir par la suite le label Eco-Ecole. Ce label est un programme d’éducation à l’environnement et
au développement durable regroupant 7 thématiques : eau, énergie, déchets, alimentation,
biodiversité, solidarités, changement climatique.
C’est dans ce contexte que Clémentine Lebas, volontaire en service civique, est accueillie au sein de
l’école d’octobre 2017 à juin 2018, afin de mettre en œuvre les démarches du label Eco-Ecole et
réaliser des missions sur le thème des déchets.
Les différentes missions du service civique auront pour but d’accompagner les enfants et les acteurs
de l’école en mettant en place des actions liées au développement durable et principalement à la
thématique des déchets. Les élèves vont ainsi apprendre à gérer au mieux la boucle des déchets : à
consommer raisonnablement et limiter le gaspillage, à améliorer la gestion des déchets (repas et
gouters, déchets dans les classes, etc) en passant par le tri, la réutilisation ou le recyclage, jusqu’à la
valorisation des déchets.

Après avoir établi l’état initial de l’école sur la thématique des déchets, des actions vont être mises
en place. Le lien sera fait entre le projet d’école et les disciplines enseignées en classe.
Principales actions à mener pour cette année scolaire 2017/2018 :
- la sensibilisation des élèves : création d’affiches pédagogiques, amélioration de la signalétique sur
les poubelles (cour, classes, cantine), animations sur le gaspillage alimentaire, ateliers pédagogiques
et sorties scolaires
- les actions de recyclages et valorisation des déchets : différentes poubelles dans les classes, tri à la
cantine, mise en place d’un composteur et d’un poulailler, jardin pédagogique
- valorisation du projet d’école : actions lors de la semaine de réduction des déchets, enrichissement
du site internet, projets artistiques, concours

