
Les petits jardins Eco-responsables 



POURQUOI CE PROJET ? 

 Prolongement d’autres projets déjà réalisés à l’extérieur du lycée (la Villa Burrus 
de Sainte Croix Aux Mines : 

 Construction de la structure         L’aménagement de la mare pédagogique  Le jardin du colimaçon 

« Physalis »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volonté de vivre ces mêmes expériences enrichissantes (solidarité, cohésion 
sociale…) encore plus locales donc naissance d’un projet en exploitant les espaces 
verts du lycée CFA 



 Sensibiliser les élèves et toute la communauté éducative au respect de l’environnement et 
au développement durable en nous plaçant au contact direct avec la nature donc en 
exploitant les espaces verts dans la cour du Lycée CFA 

 

 Création d’un carré aromatique ou plutôt rectangle 
de 4m*1,70m*0,4m 

 Création d’un carré potager de 5m*1,70m*0,4m 

 Surface totale du jardin:15,30 m² 

 Mise en place d’un composteur 

 Mise en place d’un  récupérateur d’eau de pluie 

 Mise en place d’un carré pour la biodiversité 

Un carré 
pour la 

biodiversité 

Un 
composteur 

Un carré 
potager 
8,5m² 

Un carré  
aromatique 
aromatique 

7m² 

Un 
récupérateur 
d’eau de pluie 

1000l 

Repérer les impacts de la production des déchets sur l’environnement, tri des déchets 
(composteur) et gestion des ressources en eau (récupérateur eau de pluie) 



 S’inscrire dans une démarche de projet et amener les élèves à être acteurs de la 
préservation de l’environnement 

Prendre en compte tous les grands enjeux actuels liés au climat, à la biodiversité, à 
l’alimentation, à la cohésion sociale, à la solidarité et au développement humain 

Ramassage feuilles mortes 
dans la cour du Lycée CFA 

 
Utilisation des feuilles mortes 
pour amender la terre, pour 
pailler afin d’ économiser l’eau 
et éviter la pousse des 
mauvaises herbes et pour 
aérer les déchets dans notre 
composteur 

Chez  nous, on 
récupère et on 

recycle. 
Rien ne se 

jette, tout  se 
transforme !!! 



 Fédérer les élèves des 2 structures (lycée et CFA) autour d’un projet d’Education au Développement 
Durable permettant de faire profiter des compétences de certaines sections à d’autres et de favoriser 
« le vivre ensemble » malgré nos différences 

 Les secondes bac pro bois du CFA 

 Les 1GA (Première année Gestion Administration) 

 Les 1EVSA (Première année CAP Employé de Vente 
Spécialisé en Alimentaire) 

 Les TEVSB (Terminales CAP Employé de Vente Spécialisé 
en produit d’équipement courant) 

 Les TAPR (Terminales Agent Polyvalent de Restauration) 

 Les TATMFC (Terminales Assistant Technique en Milieu 
Familial et Collectif) 

 Les ULIS  

 13 professeurs intéressés et motivés par ce projet et qui ont 
les classes ci dessus 

 

Les 
menuisiers 

du CFA Les CAP 
vendeurs 
du lycée 

Les CAP 
vendeurs 

alimentaires  du 
lycée 

Les élèves 
ULIS PRO 

du lycée 

Les CAP 
Agent 

Polyvalent de 
Restauration 

du lycée 

Les élèves de 
Gestion 

Administration 
du lycée 

Les élèves 
Assistant 

Technique en 
Milieu Familial 

et Collectif 

Les professeurs : 
Maths, lettres, 
histoire  géo, 

vente, 
biotechnologie, 
arts appliqués… 

Impulser cette dynamique au sein de la communauté éducative et des élèves 



COMMENT ? 
Projet fédérateur  inter-structures (lycée et CFA) et inter-sections (seconde bac pro bois, première Gestion 

Administration… 
Un élan de solidarité, de cohésion et de partage de compétences 

2) Rédaction de 
courriers pour 

trouver des 
sponsors (scieries, 

maraîchers 
locaux…) par les 
élèves de Gestion 

Administration du 
lycée 

3) Construction des carrés par les 
élèves menuisiers du CFA 

1) Les CAP vendeurs présentent le projet aux 
élèves menuisiers du CFA et aux Gestion 

Administration du lycée 

4) 
 Invitation des 

sponsors et 
partenaires 

réalisée par les 
Gestion 

Administration 
du lycée 



Projet interdisciplinaire : Arts appliqués, maths, sciences, lettres histoire géo, biotechnologie, vente, 
anglais et allemand…. 

Donner du sens aux apprentissages en passant par un projet d’Education au Développement Durable 

Création  en  arts 
appliqués d’une 

signalétique pour chaque 
légume en céramique : 

matériau écologique 

En maths, calculs du volume de terre et 
compost nécessaire, de la surface du jardin 

pour sélection du nombre de plants . 
En sciences,  choix du type de terre adapté  

Réalisation 
de la 

signalétique 
en anglais et 
en allemand  

En histoire, géographie : gestion des ressources en eau et 
enjeux liés à l’agriculture, adoption d’un comportement 

éco-citoyen, reconnaissance des risques liés à 
l’alimentation, insertion dans un groupe composé de 

plusieurs classes… 



Etudier notre environnement local par l’organisation de sorties 
 

Pilier 1 du Développement Durable : Préserver l’environnement 
Pilier 2 du Développement Durable : Favoriser la cohésion sociale 

 

Pilier 1 du Développement Durable : Gérer et valoriser les déchets 

Thématiques  :  

 Favoriser le tri, le recyclage et la valorisation des déchets 

 Protéger la biodiversité, c’est-à-dire maintenir la variété des espèces animales  et végétales 
 pour préserver les écosystèmes 

Sortie au centre de tri, Smictom de Scherwiller, pour y découvrir le compostage et la création d’un hôtel à insectes 
le vendredi 4/12/15  

 

 

Pilier 2 du Développement Durable : Favoriser la cohésion sociale et plus particulièrement 
valoriser les territoires 

Thématique  : 

  Préserver, partager et diffuser le patrimoine local : culturel et naturel incluant les traditions et 
arts sous toutes leurs formes 

Sortie au sentier pieds nus de la maison de la nature de Muttersholtz « le sensoried » le  25/09/15 avec les 
élèves vendeurs alimentaires, les Assistants Techniques en Milieu Familial et Collectif et les Agents 
Polyvalents de Restauration : 

 Découvrir le Ried, son histoire, sa biodiversité, ses paysages tout en s’amusant 

 Sensibiliser les élèves à l’environnement local et amorcer un véritable changement de 
 comportement vis-à-vis du milieu naturel 

 

 



Etablir des partenariats 
 

Pilier 1 du Développement Durable : Préserver l’environnement 
Pilier 2 du Développement Durable : Favoriser la cohésion sociale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention du Smictom au lycée le 11/12/15 sous forme d’ateliers 
et jeux sur l’éco-consommation, économie d’énergie, gaspillage 
alimentaire, compostage, recyclage, réemploi et tri des déchets 
(éco gestes) 
Thématiques du DD :  
*Economiser et préserver les ressources naturelles 
*Eviter les émissions de CO2 pour lutter contre le changement 
climatique 
*Gérer et valoriser les déchets 

*Visite des jardins du Giessen de Châtenois afin d’y découvrir le 
maraîchage issus de l’agriculture biologique et la 
commercialisation en circuit court et le jardin d’insertion.  
Thématiques du DD :  
*Protéger la biodiversité en favorisant les produits issus de 
l’agriculture biologique, biodynamique et raisonnée 
*Eviter les émissions de CO2 pour lutter contre le changement 
climatique en choisissant des partenaires, produits locaux et en 
favorisant l’utilisation des produits de saison. 
*Favoriser la cohésion sociale en luttant contre l’exclusion et en 
favorisant la solidarité 
 
 



Développer des relations avec des acteurs spécifiques (collectivités, associations, producteurs) locaux afin d’améliorer 
certaines particularités communes 

 
Pilier 1 du Développement Durable : Préserver l’environnement 

Pilier 2 du Développement Durable : Favoriser la cohésion sociale 

Pilier 3 du Développement Durable : Promouvoir une économie  responsable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Développer le tissu économique local, faire appel à des méthodes alternatives comme l’économie collaborative ou du partage dont le 
principe repose sur la mutualisation des ressources (des compétences) ou encore le coworking. 

Ces sponsors  ont fourni gratuitement les matériaux, leur savoir-faire pour concrétiser notre projet et en contrepartie nous 
promouvons leur entreprise. 

Mairie de Sélestat : 
récupérateur eau de pluie, 

terre et compost 

Maraichers locaux  : Digel 
(Sélestat) Ferme Peter en 
Biodynamie 
(Rathsamhausen) 
 
 

Quincaillerie 
 
 
 
 
 



Une réalisation vertueuse 

Recherche de sponsors 

Par les élèves de Gestion 
Administration du lycée 

Construction des carrés par les élèves 
menuisiers du CFA 

Coordination  du projet (recherche de 
financement  jusqu’à la promotion) par les 

vendeurs alimentaires 

Utilisation des légumes et aromatiques 
du jardin pour les TP cuisine par les 

élèves APR et ATMFC 

Tri de leur s déchets et remise au 
composteur 

Utilisation du compost obtenu pour 
amender nos carrés potager et aromatique 

Nouvelle plantation au potager 
et entretien du carré 

aromatique  par les vendeurs 
en fonction des besoins des 

élèves en cuisine 



QUAND ?  
Un projet concrétisé en 10 mois grâce à la contribution de chacun 

Pendant cette année scolaire 2015/2016 avec inauguration des « Petits jardins Eco-
responsables » le 12 mars 2016 aux portes ouvertes de l’Etablissement aux parents, 
collectivités locales, sponsors, partenaires… 

 

 

 

 

 



Septembre octobre 2015 
Démarches administratives 

*Dossier Concours PEJ « Protéger l’Environnement, J’adhère » Obtention de 20 h 
d’animation d’un intervenant de la maison de la nature de Muttersholtz rémunéré par 
l’ARIENA pour nous aider à créer le jardin et à cuisiner (remise des prix le 22 juin) 

 

*Dossier « A l’Ecole Développement Durable » : financement de 500 € obtenu par la DREAL 
Alsace, EDF, Société Générale et l’académie de Strasbourg et présentation du projet au 
Vaisseau à Strasbourg le mardi 10/05/16  : obtention du prix Implication Développement 
Durable 

 
Robert, notre jardinier 



Novembre 2015 
Fabrications artisanales par les élèves 

 

 En Arts Appliqués, création de la signalétique pour chaque plante en faïence et de régul’eau en terre 
cuite (économie d’eau et matériau naturel) et vente  du surplus de la production au marché de Sélestat 
le mardi 5/01/16 pour financer le projet. 

 

 

 

 
 En Français et en vente, création (1EVSA, TAPR, TATMFC) et vente (TEVSB) de 200 calendriers avec 

un légume ou fruit par mois, une recette et un poème au dos : Consommer des produits de saison,  
économie du partage (compétences). Présentoir réalisé avec 3 cagettes : Recyclage 



Décembre 2015, Janvier 2016 
Démarrage du projet sur le terrain 

 6 sponsors  locaux favorables au projet  et d’autres partenaires : une scierie, une quincaillerie et 4 
maraîchers  

 Installation du composteur le 8/01/16 par M. Strievi du Smictom accompagné des TEVSB  (Gérer et 
valoriser les déchets ) 

 

 

 

 

 

 

 Construction des bacs par les menuisiers 

 

• Remplissage des carrés de feuilles mortes, terre  et compost 

(1EVSA, TEVSB, TATMFC) 

 

 

 

 

 

 

 



Février 2016 
Promotion du projet et premières plantations 

*Le 02/02, présentation du projet par 2 élèves  vendeurs lors de la projection du film « Demain » au 
cinéma Le Sélect de Sélestat 

 

*Premier semis le mardi 23 février (petits pois, fèves, ail) avec les élèves vendeurs et M. Bitter de la 
Maison de la Nature pour une meilleure connaissance produits « on arrive mieux à vendre ce que l’on 
produit » et pour l’étude des circuits courts et locaux 

 

 

 

 

 

 

*Mise en place de certaines plantes aromatiques et légumes et paillage pour éviter les arrosages 
(Economiser et préserver les ressources naturelles) 

 



Mars 2016 
Installation d’ éléments complémentaires au jardin 

*Mise en place du carré pour la biodiversité avec les vendeurs  et M. Bitter (Maintenir la variété des 
espèces animales et végétales pour préserver les écosystèmes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Installation des signalétiques en bois par les menuisiers du CFA (partage des compétences) 

*Création et mise en place de l’affiche sur le tri des déchets au dessus du composteur par les TAPR 
(gestion et valorisation des déchets) 

*Installation du récupérateur d’eau de pluie (Economiser et préserver les ressources naturelles) 

*Inauguration des « Petits jardins  Eco-responsables le 12 mars 2016 (journée portes ouvertes de 
l’établissement) 

 

 



 
 Avril 2016 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26/04, les  élèves TATMFC ont récolté les 
épinards, de la salade, persil et ciboulette et 
ont réalisé une « Tombée d’épinards » en TP 
cuisine avec leur professeur afin de servir ce 
plat au restaurant pédagogique.  

 
Du jardin à l’assiette, un bel exemple de 

circuit très court !!! 

 
 



Mai 2016 : 
Une récompense pour la contribution de tous 

10 mai  : présentation du projet au Vaisseau à Strasbourg dans le cadre du concours académique « A 
l’école du Développement Durable ». Obtention du prix « Implication Développement Durable » qui met 
en valeur un projet fédérateur fondé sur la mise en place d’une dynamique d’impulsion du Développement 
Durable en direction d’un nombre remarquable de personnes (élèves, enseignants, agents, personnels de 
direction et administratif….).  

Chaque élève a reçu un diplôme « d’ambassadeur du Développement durable » . Un arbre fruitier et un 
diplôme encadré ont été offerts pour le lycée.  

 

 
Un élève, qui a présenté le projet,  a souhaité 
montrer ce diplôme encadré à ses parents le 
soir même. Voici le témoignage de  sa 
maman envoyé par SMS : 
« Je suis rentrée tard....mais depuis que je 
suis à la maison, Laurent me raconte, et me 
raconte sa journée! "Je n'ai jamais été aussi 
fier d'un projet à l'école » dit-il en regardant 
pour la 100ième fois le diplôme encadré ! Je 
viens de lui interdire de dormir avec...Mille 
mercis de lui avoir donné l’opportunité de 
vivre ce magnifique projet. Mme X 
Pilier 2 du Développement Durable : 
Favoriser la cohésion sociale en contribuant 
au bien être des élèves 
 



Juin 2016 : 
Participation au concours national « Les clés pour l’EDD » 

*Après le succès au concours AEDD, nous continuons l’aventure avec le concours national « Les clés pour 
l’EDD » en réalisant un diaporama de présentation du projet et une note écrite pour le 1er juin. 

*7 juin : 120 élèves et 20 professeurs assisteront à la projection du film « DEMAIN » dans le cadre de la 
semaine du développement durable et en partenariat avec le Smictom du Centre Alsace 

*Du 15/06 au 22/06 : « Les 20 ans des dossiers PEJ » : Exposition du projet à l’Ariena (ESPE) de Sélestat 
et remise des prix le 22/06 avec visite de nos petits jardins Eco-responsables par les différents partenaires 

*Consolidation du projet l’an prochain en développant encore cette dynamique au lycée avec d’autres 
classes et collègues dans le but d’obtenir le label Eco-lycée prochainement. 

 

 

 

Petite dégustation sur place de radis, fraises, ciboulette … 
pendant une petite séance d’entretien, de paillage avec du 
gazon séché et de semis de panais, carotte…. 
Pilier 1 du Développement Durable : préserver 
l’environnement en consommant des produits de saison 
Pilier 2 du Développer durable : contribuer au bien être 
des élèves  

Notre jardin 



 
 

Conclusion 
Les 3 piliers du Développement Durable étudiés en un seul projet fédérateur : 

« Les petits jardins Eco-responsables » 

  

• Récupérateur eau de pluie (limiter le gaspillage), 
• Composteur (tri, recyclage, valorisation des déchets) 
• Recyclage de cagettes pour fabriquer un présentoir 
•    Carré pour la biodiversité (variété des espèces animales et végétales : semis de 
panais…. 
•    Maraichers locaux (éviter les émissions de CO2) et consommer les produits de 
saison (radis consommés directement au jardin)… 
•    Fabrication de régul’eau  en terre cuite (matériau naturel) pour économiser l’eau 
(préserver les ressources naturelles)… 

 

• Toutes les entreprises sollicitées se 
situent dans un rayon de 5 km du lycée 
: scierie, quincaillerie et maraîchers 
locaux afin de développer le tissu 
économique local 

• Faire appel à des méthodes 
alternatives :  

Economie circulaire ( réduire, récupérer, 
recycler, réparer au lieu de produire) 
Consommation collaborative ou 
économie du partage en mutualisant les 
compétences de nos sponsors et de nos 
sections au lycée et au CFA pour 
concrétiser notre projet « Les petits 
jardins Eco-responsables » 

• Contribuer au bien être des élèves en 
proposant des actions ayant un impact positif 
sur eux-mêmes : cohésion de la classe en 
ayant un contact direct avec la nature, des 
échanges facilités par la présentation du 
projet lors des journées portes ouvertes de 
l’Etablissement, lors du concours « A l’Ecole 
du Développement Durable….. 

• Lutter contre l’exclusion et les 
discriminations en intégrant des élèves en 
situation de handicap, comme les ULIS, dans 
le projet 

• Favoriser la solidarité  : 
En collaborant avec  le maraîcher « Les jardins 
du Giessen » qui est une association ayant pour 
but de réinsérer des personnes en difficultés 
sociales et professionnelles,  
En développant des relations avec les 
collectivités locales  (mairie de Sélestat) pour la 
fourniture du récupérateur d’eau de pluie, terre 
et compost 
• Valoriser les territoires :  
En favorisant les produits locaux  (Bois 
« Douglas » provenant de nos forêt s à proximité 
pour construire les carrés) et  le savoir-faire local 
En préservant et partageant le patrimoine local : 
le Ried… 

« LE VIVRE ENSEMBLE » AU 
JARDIN 



Dossiers de presse 

P H O T O S  

 

 C O M P L É M E N T A I R E S  



Vente de calendriers, de régul’eau et de signalétiques  
pour plante réalisés par les élèves au marché de 
Sélestat le mardi 5/01/16  
                       DNA du 5/01/16 

  



Notre projet a été 
sélectionné dans le cadre 
du concours « AEDD » 
 

DNA 12/01/16 



Inauguration des 
« Petits jardins Eco-
responsables » lors 
des portes ouvertes du 
Lycée CFA le 12/03/16 
 

L’alsace du 13/03/16 



Affiche réalisée pour les portes ouvertes 
 



Première récolte au jardin pour une « Tombée d’épinards »   L’alsace du 28/04/16 



Première récolte au jardin pour une 

« Tombée d’épinards »    
  DNA 29/04/16 



Concours « A l’Ecole du Développement Durable 
Prix « Implication Développement Durable 

DNA du 13/05/16 



Concours « A l’Ecole du Développement Durable 
Prix « Implication Développement Durable 

 
DNA du 13/05/16 


