
 

DEMARCHE AGENDA 21 SCOLAIRE 
collège Georges Brassens 

En lien avec la fiche accompagnement : rédaction du programme d’action                   

FICHE ACTION :  

THEMATIQUE :   Les déchets, les papiers au collège 

OBJECTIF : Ne pas jeter, donner une 2ème vie au papier  

ACTION N° …. Intitulé : les éco-carnets 

Utiliser une fiche par action 

LES MESURES CONCRETES  1 Sensibilisation de la communauté éducative au gaspillage par affichages, 
articles dans les journaux (celui du collège « les potins d’abord », le Ouest 
France) 

2 Fabrication de boites pour récupérer les feuilles A4 jetées et installation de 
celles-ci dans toutes les salles du collège 

3 Organisation des collectes tous les 15 jours et création d’un stand pour la 
fabrication des éco-carnets 

 

LES PERSONNES EN CHARGE : 

 

Les élèves de l’Atelier Agenda 21 ( 20 élèves) 

Les enseignants et documentalistes 

La direction, les agents d’entretien et le comptable 

 

INDICATEURS DE SUIVI : 

 

- la quantité de papier collecté dans les boites 

-le suivi des salles équipées et le remplacement des boites de collecte 

- le nombre de carnet réalisés  
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BUDGET : Dépenses Recettes 

- Matériel : Achat des 

spirales, un papier cartonné 

pour la couverture 

 

Prise en charge par le collège 

  

Les carnets sont gratuits 

- Investissement : une 

machine à relier 

Prise en charge par le collège  

TOTAL   

 

CALENDRIER DE REALISATION : Création de l’Atelier Agenda 21 en 2010 / réalisation du stand éco-carnet en 
mars 2013 

 

BILAN : L’action mise en place, a-t-elle répondu à l’objectif ? 

Les différentes actions menées dans le collège ont permis de faire connaitre 
ce qu’était un Agenda21. 

Les actions de l’Atelier Agenda21 ont créé des nombreux échanges entre les 
personnes de la communauté éducative : élèves, agents d’entretien, 
enseignants, parents, direction, comptable… 

Le stand connait un succès, de plus en plus d’élèves fabriquent eux-mêmes 
leur éco-carnet et les locaux sont mieux respectés. 

 

 


