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Retour sur l'année 2020-2021 
 

Tout est lié : savoirs être, savoirs faire, savoirs, apprentissages, éducation, culture, vie sociale, familiale
et économique. Vivre des expériences en acte permet de sensibiliser et de développer des
comportements futurs ou des habitus quotidiens transmissifs à l’entourage et ainsi de tendre vers un
chemin commun. La transition écologique passe par ce changement des comportements à long terme et
c’est sur cet axe que nous nous sommes positionnés. Eduquer les futures générations aux problèmes
de demain afin qu’ils trouvent et mettent en place les conditions nécessaires à la sauvegarde de notre
planète et la limitation du réchauffement climatique.
Grâce à notre service civique, l’investissement de presque 200 élèves et à l’action de tous, voici ce que
nous avons pu finaliser cette année : 
Tri -déchets
·Mise en place du tri dans chaque classe (Sous la responsabilité des élèves, 180 poubelles de tri)
·Mise en place de 5 points de collecte (Vêtements (8kg), Bouchons(210kg), piles(180kg), masques(700),
stylos(14kg)
Education
La mise en place d’un éco-club en primaire, collège et lycée
De beaux projets interdisciplinaires, disciplinaires et propres à chaque classe (Classe d’eau, la part de
l’écolibri en 64 et 67, nichoirs et enquêtes en 47, travail sur le recyclage en CE1A, décoration de noël en
matériaux de récup, 4 vidéos de la part des éco-délégués)
Concours-Formation  
·L’obtention du niveau E3D niveau 3
·Le gain du concours enjeux Ecologiques avec la participation de l’Apel
·La formation de 180 éco-délégués
Solidarité
·2 grands de Ramassage de déchets dans la ville par les lycéens 
·1500 ouvrages collectés pour livre sans Frontière
Sensibilisation 
·Affiche de sensibilisation recyclage Open Café et protections féminines plus écologiques
·Achat de gourdes pour les lycéens et les collégiens soit près de 1300 
·Elaboration d’une charte 
·Conférence sur l’environnement en octobre
·Flyers sur les fournitures scolaires
Biodiversité 
·Potager et composte en primaire. Les Ulis qui ont récolté une trentaine de pomme de terre
·Mangeoires à Oiseaux
·Piège à Photo
·Plantation de 11 arbres dans la parc
·Activités et jeux d’observation dans le parc en éco-club
Consommation
·Papier recyclable à la reprographie
·Chasse anti-gaspi, repas bio, pique-nique recyclable à la cantine

Un grand bravo et merci à vous tous

Retrouvez-nous sur  https://www.ndoe3d.com/
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Notre objectif est d’avoir un établissement plus
respectueux de la planète dans l’idée de la «
sauvegarde de la maison commune » en éduquant,
à notre échelle, les élèves à travers des écogestes
quotidiens. Il s’agit de faire communauté autour
d’un projet commun en agissant dans le même
sens et autour de la même thématique. C’est un
projet sur le long terme où l’élève est au cœur du
système. Il s’agit de l’interpeler, de le mobiliser afin
que la démarche prenne du sens pour lui. Nous le
guidons, l’aidons et l’accompagnons à « grandir » et
à des réaliser des actions autour de la thématique
qui le touche seul ou à plusieurs. Une large part
d’initiative lui est laissé tout en gardant des trajets
communs. 
Notre Démarche : 
Initier- Diagnostiquer- Agir- Réaliser- Evaluer-
Valoriser. 
S’inscrire dans une grande thématique par an ou
sur deux ans en relation avec les ODD (Objectifs
de développement durable), l’agenda 2030 et
l’éducation nationale.

Editorial
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Cliquez ici pour la voir l’ensemble des photos  et vidéos en bas de la page
d’accueil

https://www.ndoe3d.com/
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ACTU&ECO-GESTES

congeler les restes que vous pourrez consommer à votre retour. 
préparer un petit encas pour le voyage. 
donner aux voisins ou à la famille, 

shampooing, savon et dentifrice solide, 
brosse à dents en bambou, 
huile végétale pour vous démaquiller 
gel d’aloé vera pour s’hydrater après avoir pris le soleil, 
Oriculi pour nettoyer les oreilles
cotons ou lingettes lavables
un rasoir aux lames interchangeables
huile essentielle de Citronnelle de java contre les moustiques 
huile essentielle de menthe poivrée pour soulager les piqûres, éviter une inflammation sur un choc,
soulager une migraine, trouble digestif ou le mal des transports, 
crème solaire respectueuse de l’environnement
Cup, serviette lavable ou culotte de règles pour les menstruations. 

une gourde afin d’éviter les bouteilles en plastique
des totebags pour faire vos courses
sacs en tissus pour acheter vos fruits et légumes 
bees wraps pour conserver vos aliments 
pailles en inox ou en bambou 
couverts réutilisables 
Mouchoirs et torchons. 

Réseau vrac : pour connaître les épiceries vracs autour de vous. 
City mapper : pour être informé des transports en commun disponibles à l’endroit où vous êtes. 
Trip it : pour centraliser tous les documents dont vous avez pour voyager et limiter vos impressions
de titres de transport. 
Foursquare ou Aroundme : pour découvrir les lieux, où sortir, les excursions, les musées ou autres
activités touristiques dans les environs.
Yuggler : pour savoir où se trouve des activités kids-friendly sur votre lieu de vacances.
SAS survival guide : pour les aventuriers qui partent à l’aventure. 

ECO-VACANCES
Vider le frigo pour éviter le gaspillage. 

Préparer sa valise pour des vacances presque zéro déchet. 
Quelques exemples : 

Les essentiels zéro déchet à emmener en voyage. 

Télécharger des applications utiles. 

Adopter le slow tourisme. 
La slow life, l’art de prendre le temps et de vivre pleinement l’instant présent. 
Le slow tourisme est une manière de vivre autrement vos congés, remettre au coeur de vos vacances la
qualité du moment, et non la quantité des endroits vus ou des excursions réalisées. 
L’objectif est de lâcher prise et prendre le temps de souffler hors du rythme effréné du quotidien, des
transports ou encore du temps passé sur les réseaux sociaux. C’est d’ailleurs, le moment idéal pour
ranger son téléphone et se faire une petite detox digitale. 
Le slow tourisme vous invitera à faire des rencontres, découvrir de nouvelles cultures ou traditions
locales lors de votre séjour. L’art de s’offrir une pause pendant les vacances, pourra également être
l’occasion de vous reconnecter plus intensément à vous-même, votre conjoint, vos enfants ou à la nature. 
Réduire son empreinte carbone en optant pour le « Staycation » 
Le concept de « Staycation » est de réserver des vacances près de chez soi, c’est idéal pour découvrir
votre région ou les nombreux paysages différents en France. Notre beau pays nous offre une multitude
de possibilités : la mer, la montage, la campagne, la ville. 

https://www.notre-planete.info/

GREENWASHING
De plus de plus de produits et marques « bio » « éthiques » « green »
arrivent sur le marché ! Bonne ou mauvaise nouvelle ? Vraie démarche
ou opportunisme, ou greenwashing comme on l’appelle ? 
En français appelé « écoblanchiment » ou « blanchiment vert », la
définition du Larousse indique : « Utilisation fallacieuse d’arguments
faisant état de bonnes pratiques écologiques dans des opérations de
marketing ou de communication ». En d’autres termes, il s’agit de faire
croire qu’un produit ou un article a été conçu dans une démarche
écologique ou qu’il n’a aucun impact néfaste sur l’environnement ou la
santé.

Comment le reconnaitre ? 
La première question à se poser, c’est qui est derrière la marque ? Pour le
savoir, on fait un tour sur le site, on regarde les petites lignes sur le
paquet, on fait quelques recherches. Une nouvelle marque peut cacher un
grand groupe. Trop de marketing, c’est louche. 

Étudier la composition du produit

Quelles matières ou ingrédients ?
Recherche d’additifs ou de noms bizarres, présence d’huile de palme,
d’ingrédients toxiques, trop de sucre…

Quelle provenance ? 
Privilégier le local. 

Des labels ?
Certaines marques préfèrent volontairement ne pas se faire labelliser car
elles sont en désaccord avec les exigences de certains labels, trop faibles
à leurs yeux. On peut tout à fait avoir des produits avec des ingrédients
issus de l’agriculture bio, sans pour autant que le produit soit labellisé.
 
Quels emballages ?
Eviter le suremballage ou emballage plastique. 
Se renseigner sur les conditions de fabrication
Quelle éthique à l’étranger ? Made in France, mais comment ?
Maximiser les produits issus du commerce équitable. 

Un dernier indicateur : le prix.
Consommer éthique c’est un peu plus cher :  respecter les conditions de
travail, produire en bio, se payer des labels, produire en France, ça coûte
cher.

Consommer MOINS et MIEUX
https://planetaddict.com/
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https://lecaninole.fr/articles/congeler-aliments/
https://lecaninole.fr/articles/connaissez-vous-la-slow-life
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9coblanchiment/10910961

