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En lien avec les ODD



Pour rappel, voici les 17 objectifs du développement durable établis par l’ONU en septembre 2015.

Ces objectifs sont à atteindre à l’horizon 2030. Ils répondent aux objectifs généraux suivants: éradiquer la 
pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.



LES ÉCO-DÉLÉGUÉS

-> Ils ont été élus pour la première fois au collège en octobre 2021.

-> Ils ont été formés et sont force de proposition.

Quelques unes de leurs idées mises en oeuvre au collège :

- Recensement et “customisation” des boîtes de tri du papier
- Affichette pour économiser l’énergie
- Affichage pour participer à la “Clean Up Day” de Suresnes
- Participation à la journée “portes ouvertes” du collège



Les actions de nos éco-délégués en images



DES COLLECTES SOLIDAIRES

- Le “Calendrier de l’Avent inversé” au mois de décembre au profit du Secours 
populaire de Suresnes

- Une collecte pour l’Ukraine à l’initiative d’une élève de 6ème, aux mois de 
mars et avril, en coopération avec l’association “Anne de Kyiev”



Nos collectes en images
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Récupération et tri du papier dans les salles de classe

- Recensement des boîtes de tri 

- Customisation des boîtes de tri par les éco-délégués

- Récupération du papier par la société “Triéthic”



Des ateliers en lien avec le développement durable

L’Atelier Jardin

Une dizaine de participants, 1 heure par semaine sur le temps de la demi-pension. 
Le but est de cultiver et d’embellir un espace situé au milieu des bâtiments 
administratifs sous la forme d’un jardin médiéval et une parcelle prêtée par la 
mairie dans une rue attenante au collège.

L’Atelier de découverte scientifique

Une quinzaine d’élèves qui travaillent sur le thème de l’eau. C’est une mise en 
œuvre pratique des notions apprises dans les disciplines scientifiques 
(Mathématiques et SVT principalement).



Nos ateliers en images
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Des actions en faveur de l’égalité Filles / Garçons

- Projection pour tous les 3èmes du film-documentaire “Coming Out” et 

rencontre/débat avec le réalisateur

- Forum “C’est quoi l’amour?” en partenariat avec la ville de Suresnes

- Travail en co-enseignement sur les stéréotypes en classe de 6ème 

(réalisation d’affiches)





Le développement durable dans les 
enseignements

En sciences : 

Travaux sur la biodiversité en SVT, sur un habitat à partir de containers en Technologie …

En langues :

Travaux sur l’environnement, sur la lutte contre les discriminations…

En géographie et EMC : 

Travaux sur la ville de demain, sur l’égalité, sur l’engagement pour sa ville ou sa planète..



Pour connaître nos actions en faveur
 du développement durable

- Le site du collège : http://www.clg-mace-suresnes.ac-versailles.fr/

- Le journal du collège, le Macé-mag, et la web-radio avec les articles et 
podcasts dédiés

- La journée portes ouvertes au mois de juin avec une salle consacrée au 
développement durable animée par le professeur référent et des éco-délégués

- Le “Suresnes Info”, le journal de la ville, qui relaie régulièrement nos actions et 
son compte Instagram.

http://www.clg-mace-suresnes.ac-versailles.fr/


La journée portes ouvertes

Des personnalités impliquées

Petits quizz et 
petits gestes écolos

La présentation de 
nos actions et 
des plantes 
aromatiques



Grâce à toutes ces actions, notre collège a été labellisé E3D en mai 2022

             A nous maintenant de poursuivre 

                              sur cette voie…

Madame Durand


