
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 3 juin 2019 
 

Challenge du développement durable 

Plus de 200 collégiens mobilisés  
en faveur de l’écologie 

 

Les itinéraires éducatifs du Département de Maine-et-Loire ont pour but 
premier d’éduquer et de préparer les citoyens de demain, sur différentes 
thématiques. A une époque où les inquiétudes grandissent face à l’avenir  
de notre planète et ses ressources, la nouvelle génération doit être prête  
à s’engager sur le plan écologique pour faire bouger les lignes. Le Challenge  
du développement durable va dans ce sens en soutenant les collèges  
qui souhaitent porter des actions ou mettre en place des projets autour  
des questions environnementales. Cette année, 200 enfants étaient impliqués. 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 



 

 

Le challenge du développement, comment ça fonctionne ? 
 
Lancé pour la troisième édition à la rentrée 2018, le Challenge du développement durable 
est un itinéraire éducatif du Département de Maine-et-Loire. Il s’adresse à l’ensemble  
des collèges publics et privés et invite les établissements participants à une sensibilisation 
élargie autour des questions environnementales.  
 
Le principe est simple : les classes engagées mènent une ou plusieurs actions en faveur  
du développement durable dans leur collège et, en « contrepartie », bénéficient de visites de 
centres de tri ou de déchèteries . Le tout est associé à des interventions de professionnels du 
secteur (ambassadeur du tri, spécialistes de l’eau, d’agriculteur, d’apiculteur…). 

 
Les objectifs éducatifs 

 
 Sensibiliser les élèves à la préservation de l’environnement, à la protection  

des ressources naturelles et à la lutte contre le gaspillage. 
 

 Faire des élèves des acteurs et des ambassadeurs du développement durable. 
 

 Créer une collaboration et une dynamique autour du challenge. 
 
Cette année, sept établissements étaient en lice : Saint-Augustin d’Angers, Jean-Rostand  
de Trélazé, Clément-Janequin d’Avrillé, Jean-Lurcat d’Angers, Chevreul d’Angers, 
Philippe-Costeau de Pouancé et Sainte-Marie de Torfou. 
 
La remise du trophée s’est déroulée le 3 juin à Terra Botanica. Des ateliers informatifs,  
avec des associations investies au niveau environnemental, telles que la LPO, Les petits 
débrouillards ou Loire Odyssée ont été proposés aux adolescents, avant de leur laisser 
quartier libre dans le parc. 
 

 
 
 
C’est le collège Jean-Rostand de Trélazé qui est 
sorti grand vainqueur du Challenge du 
développement durable 2018/2019 en récoltant 
le plus grand nombre de suffrages, sur internet, 
parmi les 576 votants. 
 
 

 
 



 

 

Les projets des sept établissements participants 
 

Les nombreuses actions du gagnant : le collège Jean-Rostand de Trélazé 
 

Sur ce site dédié, vous retrouvez les projets développés par les élèves du collège Jean-Rostand 
en photos et en textes. Les grands gagnants du Challenge du développement durable ont 
inventé Le gâchis mètre à pain, une grande urne qui entasse les bouts de pain non consommés 
au réfectoire sur sept mois. Ceci afin de mener à une prise de conscience collective. 
 

Le gâchis mètre à pain, les ruches, le jardin… 

Ils ont aussi décidé d’aménager un grand potager, dans l'espace vert du collège,  
où des moutons sont déjà installés depuis deux ans en éco-pâturage. Ils ont aussi eu la visite 
d'un apiculteur local. Cette rencontre a débouché sur l’installation de trois ruches  
sur la terrasse extérieure. La démarche a été complétée par la confection (en cours de techno), 
et la mise en place, de trois pièges pour frelons asiatiques. Une décision motivée par la volonté 
de protéger leurs nouvelles protégées, les abeilles, qui sont sous la menace de ce prédateur. 
Les enfants se sont aussi attelés à la confection d’un hôtel à insectes. 
 

2,2 tonnes de papier recyclés, sept palettes de matériel informatique vétuste 

Autre grande thématique explorée : le Recyclage !  Dans le hall principal, tous les élèves  
ont été sollicités pour rapporter du papier provenant de pubs ou de vieux manuels.  
Résultat : 2,2 tonnes de papier ! Le matériel informatique du collège, qui n'était plus utilisé,  
a aussi été placé sur sept palettes pour être recyclé. 
Enfin, dernière opération, et non des moindres, une immense collecte de bouchons.  
Les 25 sacs jaunes remplis devraient rapporter un bon pécule pour l’association pour laquelle, 
les élèves se sont mobilisés (elle récupère 200 euros pour une tonne de bouchons recyclés). 
 

Le collège Sainte-Marie ambassadeur du développement durable 
 

Revivez l’ensemble de la démarche du collège Sainte-Marie, sur son site internet dédié. 
L’objectif de cette classe : sensibiliser des classes de CM2 du secteur au développement 
durable. Sur une demi-journée les thématiques abordées étaient aussi nombreuses que 
variées : disparition du thon rouge dans le monde, difficultés d'accès aux ressources 
alimentaires au Brésil, apprentissage du tri), fil conducteur autour de l'eau (usine  
de traitement, barrages, dessalement de l'eau de mer), découverte de l'énergie solaire,  
de l'éolien et des manipulations pour apprendre le principe d'un barrage hydroélectrique… 
 

Les poubelles à recycler stylées du collège Saint-Augustin 
 

Après avoir autopsié les poubelles de la cour, les élèves se sont rendus compte que leurs 
camarades ne triaient pas leurs déchets. Ils ont alors décidé de les récupérer, de les poncer  
et de les peindre pour les personnaliser, les rendre plus visibles, plus belles et, surtout, 
segmenter les déchets pour favoriser le recyclage. En plus de leurs nouveaux aspects,  
les poubelles délivrent des messages « j'ai faim de carton », « j'ai faim de plastique » …  



 

 

103 primaires sensibilisés par les élèves du collège Philippe-Cousteau 
 

Avant de passer à l’action, les petits ambassadeurs du collège Philippe-Cousteau se sont 
formés : intervention d’Alisée sur les bonnes pratiques à adopter pour réduire les impacts  
sur l'environnement, visite de la déchèterie du Louroux Béconnais, étude sur les habitudes 
des Allemands en tri ou en utilisation du vélo, création d'un jeu de société « joue pour  
ta planète », ils ont été à bonne école !  
 

Pour poursuivre leur investissement, les différents protagonistes se sont lancés des défis  
par groupes : collecter des piles, jour sans voiture, économie d'énergie à la maison… 
 

Enfin, après la création d’un club jardin et une sensibilisation sur le marché de Pouancé,  
les collégiens ont partagé leurs connaissances auprès de 103 « petits » des écoles primaires  
du secteur, le 28 mai en forêt de Bel-Air. Au programme : course d'orientation, ramassage  
des déchets, jeux de société écolos, présentation de leur projet et du Challenge  
du développement durable. 
 

En 5 semaines, 40 kilos de moins au restaurant scolaire du collège Chevreul 
 

Première mission relevée par les élèves du collèges Chevreul : donner une seconde vie  
à des objets. Comment ? En organisant une grande collecte de jouets pour noël au profit  
des Restaurants du cœur. 
 

Une grande journée de ramassage des déchets a également eu lieu dans la cour avec comme 
« récolte » 1,2 kilo de déchets !   
 

Enfin, leur action la plus marquante aura sans doute été l’important travail d'information  
et de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Pour passer des paroles aux actes, ils ont 
lancé un grand défi avec pesée hebdomadaire. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Partis 
de 178 kg la première semaine, les 400 convives quotidiens du restaurant scolaire sont réussis 
à passer sur la barre des 137 kg au bout de la cinquième semaine ! Ces bons résultats ont été 
salués par une récompense plutôt sympa puisque les collégiens sont partis à la rencontre  
de plusieurs fournisseurs (bio) locaux de leur restaurant scolaire. Les circuits courts, c’est 
aussi ça, le développement durable. 
 

La deuxième vie des objets au collège Jean Lurçat 
 

Atelier recyclage de livres, atelier twashis (art) ou confection de sacs à de partir de tissus 
recyclés, voici les activités préparées et menées par les participants au Challenge  
du développement durable au collège Jean Lurçat. 
 

Une sortie très instructive au collège Clément-Janequin 
 

En plus de nombreux cours et informations les élèves du collège Clément Janequin ont eu la 
chance d’aller visiter la recyclerie Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières. 
 



 

 

Les 25 itinéraires éducatifs du Département de Maine-et-Loire 
 

Pour permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement  
et de se penser en tant que futurs citoyens, le Département de Maine-et-Loire propose depuis 
plusieurs années un vaste programme d’actions imaginé en collaboration avec l’Education 
nationale.  
 

De la danse à l’écologie, de la justice à l’art contemporain, du cinéma aux sciences, des livres 
du Moyen-Âge à la création numérique, l’offre éducative départementale est riche  
de sa diversité et de l’interdisciplinarité à laquelle elle invite. 
 

Dans le cadre de son projet Anjou 2021 – Réinventons l’avenir, la collectivité réaffirme  
la confiance qu’elle place en chaque jeune, en chaque enseignant. Aujourd’hui adolescents, 
nos collégiens seront bientôt des citoyens adultes. C’est à eux qu’il reviendra, demain,  
de réinventer et de construire le monde. 
 

Comment ça fonctionne ? 

Les inscriptions se font en ligne sur maine-et-loire.fr à chaque début d’année scolaire.  
Le Département sélectionne les classes participant aux itinéraires en fonction  
de la présentation écrite du projet pédagogique et des objectifs formalisés en lien  
avec l’itinéraire concerné. Le Département porte une attention particulière à la répartition 
territoriale des classes participantes afin qu’un maximum de collèges puisse en bénéficier. 
 

Les places pour chaque itinéraire sont en nombre limité, variable selon les actions en fonction 
de contraintes d’accueil, pédagogiques ou techniques. Le Département prend en charge 
l’organisation et le règlement de deux transports aller-retour maximum par itinéraire.  
 

Les itinéraires dits « citoyens » sont tous gratuits. Les autres itinéraires sont au tarif unique 
de 300 € quel que soit le nombre d'élèves par classe inscrite. 
 

Les itinéraires en statistiques (sur l’année scolaire 2018-2019) 

 25 itinéraires, soit 5 de plus qu’en 2017-2018. 
 

 65 établissements candidats (ils étaient 52 en 2017-2018) dont 46 publics et 19 privés.  
Parmi eux, 2 collèges qui n’avaient jamais candidaté.  

 

 195 candidatures reçues (104 candidatures en 2017-2018) concernant 252 classes au 
total, soit une moyenne de 3 candidatures par établissement (contre 2 en 2017-2018). 
 

 Au total, ce sont pas moins de 4 025 élèves qui participeront aux itinéraires,  
auxquels s’ajoutent les 5 453 participants à Collège au cinéma (séances de cinéma 
privées, tout au long de l’année, à destination des collégiens). 

 

 Le budget annuel correspondant, consacré par le Département, est de 134 500 €.  
 


