
 

 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 24 mai 2018 
 

Printemps de l’environnement 

Le collège du Val-d’Oudon à la 

pointe du développement durable 
 

 

Le collège du Val-d’Oudon, au Lion-d’Angers, est l’un des établissements scolaires les plus 

exemplaires du Maine-et-Loire en matière de développement durable. L’investissement des élèves et 

des équipes pédagogiques a valu à l’Éducation nationale et au Département de Maine-et-Loire de lui 

décerner le label E3D, une récompense méritée pour celui qui a déjà reçu le 1er prix national du jardin 

fleuri. 

 

 
 

 

 

 



 

 

L’investissement des élèves et des équipes pédagogiques 

récompensé 
 

Six collèges publics du Maine-et-Loire sont à ce jour labellisés E3D (Etablissement en démarche de 

développement durable) par l’Education nationale et le Département de Maine-et-Loire. Le collège 

du Val-d’Oudon, au Lion-d’Angers, est l’un d’eux. 

 

Cette labellisation récompense une démarche qui se veut exemplaire, comme l’illustrent les 

nombreuses actions menées au sein du collège : tri sélectif, recyclage du papier, des consommables 

informatiques, des piles en partenariat avec Electriciens sans frontières ou encore des déchets verts, 

jusqu’aux déchets alimentaires qui sont eux aussi recyclés et valorisés auprès des fournisseurs locaux 

sous forme de nourriture pour animaux. 

 

Entre les produits ménagers, destinés à la plonge et à l’entretien des locaux, fabriqués en Maine-et-

Loire et respectueux de la santé des agents territoriaux et des usagers, les photocopieurs à froid 

permettant d’économiser 80 % d’électricité, rien n’est laissé au hasard.  

 

En matière de développement durable, les équipes pédagogiques démultiplient les initiatives. Des 

nichoirs et des mangeoires ont été installés dans l’enceinte de l’établissement pour nourrir la petite 

faune du collège, oiseaux et écureuils. Une mare pédagogique, aménagée en lien avec la commune du 

Lion-d’Angers et le Département permet de récupérer les eaux pluviales et aux élèves d’étudier le 

cycle de l’eau, ainsi que la faune et la flore qui s’y développent. Les élèves du dispositif ULIS 

(handicap cognitif), quant à eux, ont obtenu le 1er prix du jardin fleuri décerné par l’OCCE (Office 

central de la coopération à l’école). 

 

 

 
 

 

Différents partenariats ont été développés avec le Département, visant à promouvoir les pratiques 

durables : tonte par des moutons ; restauration scolaire à base de produits alimentaires issus des 

circuits courts et/ou d’origine bio ; installation de deux ruches abritant 9 000 abeilles, qui ont permis 

de produire 25 kg de miel lors de la première récolte en 2017. 

 



 

 

Et les projets qui accompagnent toutes ces actions sont tout aussi prolifiques : création d’un club de 

la biodiversité pour l’observation et la réalisation de documentaires vidéo sur la faune ; 

enseignements pratiques interdisciplinaires, séjours d’activités physiques de pleine nature. 

 

Les équipes pédagogiques ont encore d’autres projets pour relever le défi permanent du 

développement durable, comme la création d’une jachère fleurie en lien avec les ruches, et d’un massif 

aromatique jouxtant les cuisines de la restauration scolaire. 

 

Le Département, pour sa part, a réalisé l’an passé une étude énergétique de l’établissement afin d’en 

réduire les consommations de fluides et les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Une implication forte du Département au côté des collèges 
 

Le Département joue un rôle d’appui et d’incitation à la pratique du développement durable dans les 

collèges sous plusieurs formes : 

 

 Aménagements réalisés avec les équipes du Département dans les espaces verts (éco-pâturage, 

installation de ruches, de nichoirs pour les oiseaux…) 

 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire avec le Réseau Local Anjou qui, en lien avec la politique 

régionale d’alimentation, a pour ambition d’atteindre, à l’horizon 2020, 100 % de produits 

français, 50 % de produits locaux issus des Pays de la Loire et départements limitrophes, dont 

20 % de produits locaux ou sous signe officiel de qualité dans les restaurants collectifs du 

département de Maine-et-Loire. 

 

 Challenge du développement durable, qui permet à des collèges d’inscrire leurs classes dans 

un projet pendant une année scolaire complète. Les collèges de Trémolières (Cholet), Jean-Zay 

(Montreuil-Juigné), Sainte-Anne (Saumur), Val-d’Oudon (Le Lion-d’Angers), Pierre-et-Marie-

Curie (Chemillé) se sont cette année inscrits à ce challenge, dont la restitution aura lieu le 4 juin 

à Terra Botanica. 

 

L’objectif de ce challenge est d’amener les élèves à développer des projets qui leur tiennent à cœur sur 

le thème du développement durable et de former des éco-citoyens. Un budget de 13000 € a été 

consacré cette année à cette opération, afin de financer des visites de sites, des accompagnements de 

collèges par des associations… 
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