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DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 
COLLÈGE  

LE PROJET D’ÉCO 

HABITAT « HABITER 

AUTREMENT » 

 

Un projet mené dans 

différentes disciplines 

LA SEMAINE DU 

DÉVELOPPEMENT  

DURABLE 

 

Intervention d’acteurs 

issus du monde 

professionnel   
L’AGENDA 21 AU 

COLLÈGE  



LE PROJET « HABITER 
AUTREMENT » 

CONSTAT :  

Face au réchauffement climatique, à la montée progressive des océans, à la 

surconsommation des énergies non renouvelables, il sera vital  pour l’Homme de 

repenser son habitat. 

 

 

HYPOTHÈSES DE DÉPART : 

Et si nos célèbres « cabanes Tchanquées » n’étaient pas simplement un 

emblème du bassin d’Arcachon mais une référence pour la conception de nos 

habitats futurs ? 

 

Nous développerons donc un habitat dans l’esprit « cabanes » intégrant tous les 

progrès technologiques actuels en matière d’habitat tout en se conformant aux 

exigences d’un développement durable. 

 

 



EPI « TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE »  

Dans l’EPI « Transition écologique et développement durable » 5 disciplines ont en 

charge le projet « Aménagement durable du littoral Aquitain et du Bassin » à destination 

des élèves de 3ème. 

 

 

 > Territoire 

> Partenaires 

Ancrage 

du projet    

> Communauté éducative 

 > Enjeux du DD 
Sensibilisation  



LES 5 DISCIPLINES DU PROJET  

TECHNOLOGIE : Projet d’éco-habitat sur la Presqu’île en conformité 

avec les exigences d’un développement durable   

 

SVT : Etude de l’impact des activités humaines sur l’environnement, des 

risques majeurs (érosion,  submersion)  du changement climatique en 

général. 

 

SCIENCES PHYSIQUES : Etude de la production énergétique en 

France et des énergies renouvelables.  

 

 

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE : Etude des métropoles et de leurs 

mutations ( périurbanisation, métropolisation ...).  

  

 

ANGLAIS : Analogie entre les presqu’îles de Lège - Cap Ferret et de 

Cap Code aux Etats Unis d'un point de vue de l'aménagement urbain.  

 

 



TECHNOLOGIE: ANALYSE DES BESOINS 

Etude du 

PPR 

Etude du PLU et 

des plans du 

cadastre 



TECHNOLOGIE: CONCEPTION PRÉLIMINAIRE  

Conception du plan papier Mise au propre sur logiciel de dessin 

Elaboration du modèle 3D Etude thermique du bâtiment 



TECHNOLOGIE: CONCEPTION DÉTAILLÉE  

Etude de la 

consommation 

Etude de la solution chauffage Etude la solution ECS 

Etude de la production d’électricité par photovoltaïque hydrolien et éolien 
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Consommation électroménagerdans une habitation:

machine à café expresso à dosette:

congélateur avec une porte avec congélateur

lave vaiselle

lave linge

aspirateur

télévision

éclairage (LED)

four

plaque cuisson à induction



TECHNOLOGIE:  
MAQUETTE NUMÉRIQUE  

Cette maquette sera 

imprimée grâce à une 

imprimante 3D 
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TECHNOLOGIE: MAQUETTE NUMÉRIQUE  

R
é

a
lis

a
ti
o
n

 d
’u

n
 é

lè
v
e

  

3èmes   2017 - 2018/09 - Conception détaillée/3A - 2017 - Conception élèves/3A gr4/masion 3 d paul guy lou-evann.skp


LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

ORGANISATION DE LA SEMAINE :  

 

> Durant la semaine : 

  

 - Les élèves conservent leur emploi du temps, mais le contenu 

des cours est  centré sur la découverte et la sensibilisation au 

développement durable.  

 

  

 - Ils assistent à des conférences de partenaires extérieurs 

 

 



LES INTERVENANTS DURANT LA 
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  



ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (E3D) 

PROJET « Habiter autrement » et semaine 

du DD  Obtention du label E3D qui 

garanti : 

 

> La cohérence des compétences 

développées dans le cadre 

de l’EDD 

  

> La qualité scientifique et didactique de 

l’enseignement dispensé 

 

> L’exigence d’une démarche participative 

impliquant les élèves 



NAISSANCE D’UN AGENDA 21  

Projet « Habiter autrement » et 

Semaine du DD 
 

   

Démocratie 

locale à 

l’échelle du 

collège 

(processus de 

concertation) 
   

Multiples questions liées au DD 

Apparition de thèmes plus variés (plus 

seulement éco habitat)  

 

Volonté de regrouper ces thèmes émergents 

sous la forme d’un Agenda 21 
   



MISE EN PLACE DE L’AGENDA 
21  

Composition du comité de pilotage  
 

• Principale du collège 

• Enseignants référents 

• Eco-délégués 

• Intendant (et/ou CPE) Agents, infirmière 

• Personnel référent du Conseil départemental  

• Personnel référent du Rectorat  

• Personnel référent de la mairie 

• Intervenants extérieurs,  

• Directeurs/directrices des écoles primaires (lien 

CM2-6ème) 

• Délégués des parents d’élèves 
 



MISE EN ACTIONS  

IMPULSER LA 

DÉMARCHE 

ORGANISATION  

DU  

PILOTAGE  

RÉALISER LE 

DIAGNOSTIC 

PARTAGÉ 

DÉFINITION DES AXES 

DE PROGRÈS + 

RÉDACTION AGENDA 21 

ÉLABORATION ET 

MISE EN ŒUVRE DU 

1ER PLAN D’ACTIONS 

ÉVALUATION DE LA 

PERTINENCE DES AXES 

ET RÉSULTATS DES 

PLANS D’ACTIONS  

  1   4   2   5   3   6 

Les étapes de l’élaboration de l’agenda 21  

 



L’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les différentes thématiques :  

 



LES DIFFÉRENTS AXES DE TRAVAIL  
DE L’ AGENDA 21 

EPI transition  écologique et DD 

> Aménagement littoral 

> Transition énergétique 
 

 

Actions pour l’année 2017 - 2018 

 

Bien être au collège    

> Le vivre ensemble 

> Epanouissement de 

chacun 
 

Les énergies et la 

Mobilité douce    

> Impact transport 

> Transport adéquat 
 

Semaine DD    

> Du 20 au 24 

Novembre 2017 
 

La gestion des  

déchets   

> Réduction déchets 

> Tri, Recyclage, … 
 



AGENDA 21 – LE VIVRE ENSEMBLE 
Actions pour l’année 2017 - 2018 

 

> Objectifs fixés : Aller  vers des relations humaines ouvertes et respectueuses 

 



AGENDA 21 – GESTION DES DÉCHETS  
Actions pour l’année 2017 - 2018 

 

> Objectifs fixés : Aller  vers une gestion durable des déchets 

 



AGENDA 21 – 
LES ÉNERGIES 
ET LA MOBILITÉ  

Actions pour l’année 2017 - 2018 

 

> Objectifs fixés : Aller 

vers une gestion durable 

des énergies et de la 

mobilité 

 


