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Pourquoi ce projet ?

Beaucoup de jeunes sont aujourd’hui
happés par les écrans et les réseaux
sociaux. Nous voulions les reconnecter à
leur environnement naturel en les
impliquant concrètement dans un projet
collaboratif et évolutif. Ce projet
consiste en la réalisation d’un système
agricole collectif au sein du collège,
conçu et valorisé par et pour l’ensemble
des personnes fréquentant le collège.

Il sera porté par le foyer des élèves.
Semis de fèves et pois cassés



Les objectifs

Sensibiliser les jeunes
générations à la préservation
des écosystèmes, en veillant à
les exploiter de façon durable,
les sensibiliser à la protection
de la biodiversité.

Mettre en place des modes de consommations
et de production durable à l’échelle du collège.

Promouvoir le bien-être par une alimentation
saine qui favorise une bonne santé.



Les effets ressentis, bénéfices et plus-values

Les élèves se sont montrés très motivés par le travail manuel du
jardin et de fabrication, en particulier ceux en difficultés scolaires
qui ont montré beaucoup d’ardeur et d’adresse mettant en avant
d’autres compétences, leur permettant de donner une image positive à
leurs camarades plus à l’aise en classe.

L’ensemble était très fier
de déguster les récoltes à
la cantine.

Certains sont venus de leur
propre initiative prêter
main forte à d’autres
groupes quand ils n’avaient
pas cours, donnant donc de
leur temps libre au projet
collaboratif.

Récolte de navets du potager

Le collège s’est
refait une beauté
« naturelle », et ce
n’est que le début, ce
qui participe au
mieux vivre de tous
dans l’environnement
très urbanisé du
collège.



Limites

La gestion de 16 élèves de 6ème en atelier de fabrication avec des
outils qui peuvent être dangereux avec 1 seul professeur pour gérer
est compliqué. L’aide d’intervenants a facilité ce travail, mais
nécessite la recherche de fonds annuellement.

Les perspectives

Ce projet est évolutif sur
plusieurs années, en vue de
la demande du label E3D
(Établissement en Démarche
de Développement Durable).

Il est prévu pour les années à venir :

- L’installation d’un goutte à goutte et arrosage automatique.

- Le montage d’une 2ème serre déjà achetée.

- L’exploitation des serres afin de faire pousser des végétaux
indigènes mais aussi des espèces plus exotiques tels que bananiers
résistants au gel qui viendront améliorer la biodiversité du collège.

- Les serres permettront aussi de récolter plus facilement des
légumes variés durant la période scolaire. Ils seront dégustés à la
cantine.



- Une exploitation plus optimisée des bacs extérieurs pour la
production de légumes dégustés aussi à la cantine.

- Les élèves ayant commencé en 6ème, seront sensibilisés tout au long
de leur scolarité au collège, et nous espérons une prise en main plus
autonome du potager au fil des années, avec l’accompagnement
d’éco-délégués.

- Création d’un espace mellifère pour attirer la biodiversité.

- La fabrication et mise en place d’un composteur pour les déchets
de la cantine qui seront ensuite exploités dans le potager.

- La mise en place d’un tri sélectif plus rigoureux à l’échelle du
collège et plus si possible (écoles du réseau, parents volontaires…).

- D’autres objets favorisants la biodiversité animale seront
fabriqués au fil des ans par les élèves, tels que hôtels à insectes,
nichoirs à chauves-souris, nichoirs à oiseaux spécifiques, bûches
percées de différentes tailles et à différentes profondeurs, abris
pour la ponte d’abeilles solitaires…

- Peut-être une mare.

Les possibilités sont immenses...


