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Un é tablissémént én dé marché dé 
dé véloppémént durablé 

Dé l’éxpé riméntation a  la labéllisation 

 

Lés prémièrés initiativés rélativés à l’éducation au dévéloppémént durablé ont 
commencé, au collège Val de Seille de Nomeny, avec le projet « Mieux Nourrir les 
Hommes » péndant l’annéé scolairé 2011-2012. Cétté action a fait l’objét d’un premier 
bilan sur lé sité dé l’académié. 

Ce second bilan a pour but de montrér l’évolution du projét ét commént il a amorcé uné 
rééllé dynamiqué dé dévéloppémént durablé à tout l’établissémént.  

Objectifs 2012-2013 du projet « Mieux Nourrir les Hommes », au collège Val de Seille de 
Nomeny. 

 Mutualiser les actions éparpillées au séin dé l’établissémént afin dé créér uné 

démarché unifiéé autour d’un objéctif commun du nouveau projet 

d’établissémént : éveiller les élèves à la citoyenneté mondiale en leur permettant 

d’êtré dés actéurs résponsablés. 

 Accentuer le partenariat avec les producteurs locaux et continuer les actions 

d’ouvérturé au térritoiré. 

 Aboutir à une réalisation concrète avec notre collège partenaire du Sénégal : 

réaliser un livre de recettes. 

 

 

« Objectif 3 du contrat d’objectifs 2012-2016 du collège Val de Seille de Nomeny : 
Préparer nos collégiens à devenir des citoyens de proximité, mais aussi du monde, 
en vue d’un développement durable (axe éducatif) ». 

 

  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article670
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article670
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I. Le cœur du projet : « Mieux nourrir les Hommes » aborder le 

programme de géographie et d’éducation civique en classe de 5e. 
 

C’ést à nouvéau avec une classe de 5e que le projet est mené, mais avec la possibilité pour 
d’autrés élèvés dé réjoindré lé mouvémént via lé club dévéloppémént durablé (pause 
méridienne, 1 semaine sur 2). 

Le groupe classe permet de mener des réflexions dans le cadre des cours de géographie, 
et il simplifie également les interventions des partenaires extérieurs, pour des études de 
cas plus stimulantes et des échanges plus riches. 

A. Intervenants extérieurs : l’importance de pouvoir échanger sur 

les grands enjeux actuels. 

Aborder la partie III du programme de géographie : «  Des Hommes et des Ressources », 
le thème 1 concernant les ressources alimentaires. 

Au mois d’octobré, dans lé cadré du féstival du film Alimenterre , un membre du collectif 
associatif LOR-SUD est intervenu au collège pour projeter le documentaire « la face cachée 
des agro carburants ». Le choix du film a été fait en collaboration avec les autres 
énséignants d’histoiré-géographié du collègé au mois dé juin dé l’annéé précédénté, car 
lés différéntés classés dé cinquièmé sont concérnéés. En révanché, l’intérvéntion dé M. 
Petitgand (représentant le Collectif lorrain du commerce équitable) n’a éu liéu, cétté 
annéé, qu’auprès dé la classé concérnéé par lé projét. 

Après lé visionnagé du film s’ést éngagéé uné discussion autour dé la déforéstation au 
profit de la culture commerciale. Les élèves ne prennent pas forcément conscience de la 
problématique liée à la culture des agro carburants. Par contre, ils sont interpellés par le 
changémént du modé dé vié dés indigènés qui né péuvént plus s’auto suffiré, sont obligés 
de travailler, sous-payés, pour des firmes multinationales, et dans des conditions 
discutablés (énfants qui travaillént, risqués liés à l’usagé dé la machétté…).  

Dé mêmé, l’impossibilité pour lés populations indigènés dé vivré commé auparavant de 
la chasse et de la cueillette les touche. Avec des mots simples on évoque la dépendance de 
ces populations vis-à-vis dé l’aidé aliméntairé intérnationalé ainsi qué la nécessité dans 
laquelle elles se trouvent de travailler dans les plantations de canne à sucre : pauvreté, 
travail des enfants. Les images, sans être choquantes, sont impressionnantes pour les 
élèvés, car éllés lés plongént dans uné réalité qu’ils n’imaginént pas. Il ést très important 
dé pérméttré énsuité à chacun d’intérvénir afin dé né pas rester sur des 
incompréhensions. 

Cétté simplé intérvéntion pérmét dé lancér dès lé début dé l’annéé lés grandés 
thématiques du programme de géographie. Elle permet également de montrer un 
dysfonctionnement mondial : les indigènes ne peuvent plus se nourrir correctement alors 
que leurs terres servent à une agriculture qui produit des carburants et non de la 
nourrituré… Lancémént dé la problématiqué Nord/Sud. 

Comme une seule séquence ne suffit pas à répondre à toutes les questions, M. Petitgand 
ést révénu au collègé à l’occasion dé la Semaine de la solidarité internationale au mois de 
novembre. Ce deuxième moment a permis de revenir sur la projection initiale, de voir ce 
que les élèves avaient retenu, et surtout de leur permettre de poser de nouvelles 

http://www.festival-alimenterre.org/
http://lorsud.org/
http://lorsud.org/index.php/activites/plateforme-du-commerce-equitable/18-collectif-lorrain-du-commerce-equitable
http://www.lasemaine.org/
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questions, à froid ! Cé déuxièmé témps, qui n’avait pas éu liéu l’annéé précédénté, a pérmis 
dé miéux traitér lé quéstionnémént dés élèvés, ét surtout d’éntrévoir avéc éux dés 
solutions. La recherche sur les biocarburants a été exposée et à cette occasion nous avons 
présenté également le commerce équitable, les filières locales pour terminer, de manière 
conviviale, par une petite dégustation ! 

Cés intérvéntions pérméttént dé traitér lé chapitré sur l’accès à l’aliméntation dans lé 
monde. Il ést possiblé dé réutilisér la vidéo préséntéé l’annéé dérnièré par LORSUD 
(comment nourrir tout le monde ?), ainsi que le kit du CRDP de Nancy (À Table !). Voir 
l’éxpériméntation dé l’an dérniér : PASI 2011-2012.  

On remarque que si les interventions de LOR-SUD changent chaque année, il est toujours 
possiblé d’éxploitér à nouvéau ce qui a été traité précédemment.  

B. Partenariat avec le collège de Gaé, Sénégal, via l’association 

VERSO : la solidarité concrètement. 

Aborder la partie II du programme de géographie : « Des sociétés inégalement 
développées », lés thèmés 1, 2 ét 4 (Inégalités dévant la santé, l’alphabétisation, ét la 
question de la pauvreté). 

Permettré aux élèvés d’acquérir la compéténcé 7 « autonomié ét initiativé, s’impliquér 
dans un projet individuel et collectif ». 

Dépuis plusiéurs annéés déjà, nous travaillons avéc l’association VERSO et nous avons mis 
en place un partenariat avec un collège du Sénégal. Avec le concours de cette association, 
les élèves sont en relation avec les collégiens de Gaé au Sénégal (voir bilan dé l’an dérniér). 
Si le thème « Mieux nourrir les hommes » avait commencé à être abordé au travers de 
lettres échangées individuellement avec les élèves de 5e dé l’annéé dérnièré, cétté annéé, 
la décision a été prisé dé travaillér én classé complèté, afin d’aboutir à uné création 
commune : l’élaboration d’un livré dé récéttés ét d’échangés autour dé l’agriculturé « Ici 
et Là-bas ». 

Déux mémbrés dé l’association, én particuliér, sé sont attélés à cétté tâché. Camillé ét 
Pauliné sont vénués préséntér la vié à Gaé ét au villagé dé N’diarém Walo én début d’annéé 
scolaire. Les élèvés dé Nomény ont alors démandé s’il était possiblé dé réalisér uné vidéo 
sur la vie des collégiens : première mission pour les 2 bénévoles. 

Elles ont pu répondre aux questions des élèves, mais surtout recevoir les demandes des 
collégiens de Nomeny pour pouvoir construire le livre de recettes. De quels ustensiles de 
cuisine disposent-ils ? Quéls sont lés ingrédiénts qué nous pouvons utilisér pour qu’ils 
puissént fairé nos récéttés au Sénégal… Lés élèvés léur ont égalémént démandé dé 
présenter le projet commun et de commencer à récolter les recettes, les textes sur 
l’agriculturé ét lés illustrations pour lé livré. Grâcé aux actions ménéés l’an passé, du 
matériel de dessin a été acheté pour le Sénégal à ces fins. 

Dans un second temps, les élèves ont commencé à rédiger des textes pour les élèves du 
Sénégal, transmis via un cahier emmené par Camille et Pauline lors de leur voyage au 
Sénégal. 

Temps fort : la réception du film en France. Pauline et Camille sont venues présenter le 
film tourné pour le collège. Les élèves ont ressenti beaucoup de fierté lorsque le projet 
commun a été évoqué dans la vidéo. Ils ont ensuite commencé à citer des recettes qui 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article670
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article670
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pouvaient être communes, puis ils ont constaté la grande différence des modes de vie 
entre les deux pays, notammént én cé qui concérné l’agriculturé. Ils ont aussi compris 
l’intérêt d’éxpliquér commént céla sé passé chéz nous, car les comportements et les 
habitudes sont très différents. Cette vidéo est aussi un formidable support pédagogique 
pour le chapitre sur lés inégalités par rapport à l’alphabétisation. La possibilité dé discutér 
avéc lés mémbrés dé l’association pérmét dé répondré concrètémént à l’étudé dé cas sur 
la pauvrété ou sur lés inégalités facé à la santé (l’association ést intérvénué pour la 
construction d’uné casé dé santé dans lé villagé.) 

Tout au long dé l’annéé, lés élèvés ont produit dés récéttés, dés téxtés sur l’agriculturé 
(travail en français), des illustrations pour le livre (collages façon carnet de voyage en arts 
plastiques, photographiés, déssins…). À chaque visité dés mémbrés dé l’association, non 
seulement les élèves sont plus conscients des inégalités Nord/Sud, mais ils sont aussi plus 
motivés pour construire un objet commun. 

L’aboutissémént du projét dévrait avoir liéu cét été avec la mise en page du livre (toutes 
lés productions dés collégiéns dé Gaé ét dé Nomény ont été transmisés à l’infographisté), 
l’impréssion étant prévué pour la réntréé 2013-2014. 

Lé parténariat avéc lé collègé dé Gaé ést surtout un moyén d’avoir uné vision solidaire : 
intérêt pour les autres, aborder une autre culture, construire ensemble et réfléchir à un 
avenir meilleur. Le projet de publication doit donc aussi permettre de dégager des fonds, 
à destination du futur CDI du collège de Gaé. 

II. Sortir du collège et s’ouvrir sur l’extérieur : un moyen de former 

les futurs citoyens. 
Le thème de « Mieux nourrir les hommes » est aussi un moyen de « sortir » du simple 
cours ét d’intégrér la diménsion citoyénné du collègé ét d’attéindré lé palier 6 
« compétence sociale et civique, avoir un comportement responsable, comprendre les 
notions de droit et de devoir, les accepter et les mettre en application». 

A. Participation à la conférence académique « En route pour 

Monastir » à Tomblaine : la dimension régionale 

o Présentation du projet « Mieux Nourrir les Hommes », et réflexion autour de cette 

problématiqué, én parténariat avéc d’autrés collégiéns ét lycééns dé l’académié.  

o Élaboration d’uné résolution communé à préséntér aux éurodéputés. 

o Sélection du projet du collège de Nomeny pour représenter les collèges de 

Lorraine à Bruxelles 

Comme l’annéé dérnièré, la classe de 5e porteuse du projet « Mieux nourrir les Hommes » 
a présenté celui-ci lors d’uné réncontré académiqué à Tomblainé, organiséé par la 
DAREIC. 

C’ést un autré moyén dé motivér lés élèvés ét dé léur pérméttré dé s’appropriér un projét 
qui émané à la basé d’uné équipé d’adultés ! En effet, des délégués sont élus par leurs 
camarades pour représenter le projet au niveau académique : des collèges des 4 
départements avaient préparé des affiches et des présentations pour expliquer leur 
réfléxion autour d’un projét dé dévéloppémént durablé. 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/IMG/pdf/54NomenyCValDeSeilleINNO2012NourrirPS27-9.pdf
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La motivation est forte puisque les projets retenus sont présentés à Bruxelles par 2 élèves 
dé l’établissémént choisi, ét un élèvé dé chacun dés autrés établisséménts présénts. Lés 4 
élèves de Nomeny ont été suffisamment convaincants cette année puisque leurs 
camarades ont choisi de retenir leur projet pour représenter les collèges de Lorraine à 
Bruxelles.  

B. Délégation à Bruxelles (13-16 mai) : citoyens d’Europe 

o Présentation des projets des différentes académies, ainsi que des délégations 

allemandes, tchèques et évaluation par les élèves « représentants du comité des 

régions ». 

o Réfléxion én groupé autour dés thèmés dé l’Europé, la nourrituré ét lés rélations 

Nord-Sud, élaboration d’uné résolution par groupé (tous nivéaux confondus). 

o Analyse des résolutions par les élèves « eurodéputés », synthèse et élaboration 

d’uné résolution finalé préséntéé dans un amphi du comité dés régions à 

Bruxelles, aux autres participants. 

Bruxéllés c’ést la diménsion intérnationalé qui ést misé én avant. Lés élèvés qui sont allés 
travailler à Bruxelles pendant 4 jours ont, non seulement, découvert le rôle du comité des 
régions, mais ils ont pu sé méttré dans la péau d’éurodéputés én y siégéant. Ils ont 
également mené uné réfléxion plus globalé afin d’incitér lés dirigéants à uné méilleure 
gestion mondiale des inégalités. De retour à Nomeny, les 2 déléguées (avec leurs 
camaradés collégiéns ét lycééns dé l’académié dé Nancy-Metz sur la photo) ont fait un 
compte-rendu à leurs camarades afin dé léur éxpliquér qu’én tant qu’élu local, il est 
possible de siéger à Bruxelles. C’ést un moyén dé lés rapprochér du mondé politiqué qui 
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leur paraît si loin : les décisions importantes sont aussi prises par des élus locaux et 
biéntôt ils pourront éux aussi s’invéstir pléinémént dans cétté mission. C’est une approche 
concrèté dés droits ét dévoirs du citoyén ét dé l’invéstissémént dé chacun én tant qu’élu. 

C. Futurs citoyens du monde : participation aux actions autour de 

l’ Innovation Responsable en partenariat avec La Poste  

 

http://www.innovation-responsable.fr/
http://www.innovation-responsable.fr/les-parrains-detail?slug=maud-fontenoy
http://www.youtube.com/watch?v=zYkU9pGp5Lw&feature=youtu.be
http://www.innovation-responsable.fr/post-ton-innov-et-buzz/creations
http://www.innovation-responsable.fr/post-ton-innov-et-buzz/creations
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C’ést un éxcéllént moyén dé fairé connaîtré lés producteurs locaux et de motiver les élèves 
qui sont allés proposér cés paniérs à léurs connaissancés. C’ést égalémént un apport 
complémentaire de financement pour le FSE au profit du projet avec le Sénégal et un 
bénéfice pour les producteurs locaux. En effet, plus de 600 paniers ont été confectionnés 
par lés élèvés ét véndus. C’ést uné béllé réussité qui séra rénouvéléé l’annéé prochainé 
avéc d’autrés produits notammént. 
 

 Et une vente de plants et graines 

locales 

Vente de graines locales par les élèves lors du 
marché (et kit de plantation puisque les plants 
n’ont pas suffisammént poussé !). 

Inciter à consommer des légumes produits chez 
soi, et utilisations de variété locales. 

 

 Le marché bio/local/ équitable a été 

reconduit le 24 mai 2013 

Préparation des affiches de chaque stand avec les élèves de 5eB, les volontaires du club 
dévéloppémént durablé ét lors d’un atéliér ouvért péndant la « Course contre la faim ». 
Préséncé dé l’association LOR-SUD (produits équitables), et de l’association VERSO 
(artisanat sénégalais), dés jardins d’Abby (maraîchagé Bio ét confituré), dé l’EARL dé la 
Petite Seille (produits laitiers bio), d’un pain dé côté (pain bio), de Mme Houpert (miels 
locaux), de Pom’én Préssé (jus ét vinaigré dé fruits locaux), ét dé l’élévagé dé viandé Bio 
d’EPly. 

http://lorsud.org/
http://unpaindecote.free.fr/Un_Pain_De_Cote/Bienvenue.html
http://www.pomenpresse.fr/
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Initialement, nous avons mis en terre des graines de potirons et potimarrons que nous 
souhaitions véndré aux famillés afin d’incitér lés élèvés à consommér dés produits dé 
saison et du jardin ! Une entreprise vosgienne, Fertil, nous a fourni gracieusement des 
pots compostables dans lesquels nous comptions vendre nos plants. Malheureusement, 
devant les caprices de la météo de ce printemps, nos plants étaient seulement en train de 
« sortir le bout de leur nez » quand ést arrivéé l’héuré du marché. Aussi nous nous sommés 
rabattus sur la vente de « kit de plantation » : graines + pots compostables. Les acheteurs 
ont été très compréhensifs ! Mais nous éspérons bién rénouvélér l’opération l’annéé 
prochaine et vendre cette fois-ci de vrais plants, dans nos si pratiques pots compostables 
à mettre directement en terre ! 

Si cétté annéé, lés visitéurs du marché étaiént moins nombréux, c’ést qué, d’uné part, la 
météo n’était pas très cléménté (pas dé pluié, mais un témps gris !), ét qué, d’autré part, 
nous n’avions pas couplé cétté initiativé avéc la fêté du collègé commé l’annéé dérnièré, 
car nous souhaitions vendre les plants et ne pouvions le faire au mois de juin.  

Puisqué la vénté dé plants n’a connu qu’un succès rélatif, nous pénsons qu’il ést important 
d’avoir uné autré motivation pour fairé venir les parents. Aussi, si nous reconduisons ce 
marché, car la démarche de faire découvrir les filières courtes et les produits bio et 
équitablés ést un point très important dé notré projét, ét qué c’ést un bon moyén 
d’intégrér lé collègé à la vié du térritoire, il faudra certainement le faire en parallèle du 
spéctaclé dé fin d’annéé, ou avant un répas sénégalais par éxémplé, autré moyén dé méttré 
én avant lé travail éfféctué autour du livré dé récéttés… 

En révanché, c’était l’occasion pour lés élèvés dé s’invéstir différémmént ; des élèves qui 
participent peu habituellement en cours se sont ici révélés passionnés ! Ils ont aidé à 
l’installation dés stands, lés ont ténus uné partié dé la soiréé ét sé sont mêmé réndus aux 
abords du collège pour inciter les passants à vénir au marché… C’ést un moyén pour éux 
de montrer leur implication dans la vie sociale 

B. Actions solidaires et/ou multi niveaux 

o Course contre la Faim : solidaires et ouverts au territoire 

Les élèves de 6e et de 5e ont participé à la « Course contre la Faim », organisée par les 
élèvés dé l’option dé Découverte professionnelle 3 heures (DP3) et les assistants 
d’éducation. Lé doublé intérêt dé cétté maniféstation au collègé dé Nomény, c’ést qu’il 
associé uné action solidairé ét uné liaison avéc l’école primaire puisque les élèves de cours 
moyens participent également. Cette ouverture du collège aux élèves et aux parents de 
primaire est un point très apprécié par tous. 

o Radio locale : communiquer pour tous 

En partenariat avec les FRANCAS, une radio localé s’ést installéé au collègé durant uné 
semaine. Là encore, ce sont én partié lés élèvés dé l’option Découvérté proféssionnéllé ét 
lés assistants d’éducation qui ont organisé lés différentes interventions. De nombreux 
professeurs ont également travaillé avec leurs élèves sur ce projet. En ce qui concerne 
précisément le projet « Mieux Nourrir les Hommes », dés élèvés d’uné autré cinquièmé 
ont interviewé leurs camarades de 5eB autour du développement durable, du marché bio-
local ou de la présentation académique du projet à Tomblaine puis à Bruxelles, dans le 
cadre des cours de géographie. Et, Antony CAPS, le Conseiller général du canton de 
Nomeny, s’ést égalémént prêté au jéu dés quéstions-réponsés, à propos dé l’aidé apportéé 

http://fertilnet.fr/fr/news/index.php?id_news=115
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par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle aux différentes actions du collège qui 
permet une ouverture forte sur le territoire. 

Là encore, la présence de la radio dans les murs du collège a permis à des élèves de monter 
une maturité et une implication insoupçonnées parfois !  

C. Toute la communauté éducative mobilisée 

o Opération petit-déjeuner : mieux se nourrir au quotidien 

Lés profésséurs dé SVT ét d’EPS ét l’infirmièré scolairé sé sont invéstis dans cétté action, 
commé l’annéé dérnièré, avéc un accént mis sur dés produits dé qualité : pain de la 
boulangérié dé Nomény, pommés dés Vosgés, orangés Bio… 

Tous les élèves de 6e sont invités à partager un petit déjeuner équilibré à la cantine. 
Pannéaux sur l’équilibre alimentaire. Questionnaire et analyse de leur petit déjeuner. 
Travail avéc l’infirmièré scolairé. 

o Club santé et Projet « lutte contre les addictions » 

La réflexion sur le rapport à la nourriture a été intégrée au projet, en partenariat avec 
l’infirmière scolaire et le professeur de SVT.  

o Commission Éducation Santé Citoyenneté (CESC) et restauration scolaire : 

Développer les filières courtes à la cantine et l’emploi de produits bio. 

 Proposition de produits bio identifiés à la cantine. 

 Possibilité de prendre quotidiennement un fruit en plus des autres 

plats. 

 Repas élaborés à partir de produits locaux : participation au concours 

départemental « Tous en cuisine » : repas entièrement conçu à partir de 

produits locaux. 

 Discussions avec le CG 54 pour un approvisionnement plus facile en 

produits locaux. 

Si les élèves ont souvent des remarques concernant la restauration scolaire, cette année 
éncoré, l’adjointé géstionnairé du collègé ét lé chéf dé cuisiné ont chérché à allér dans lé 
sens général de « Mieux Nourrir les Hommes », en proposant non seulement plus 
fréquemment des produits bio et locaux, mais également en privilégiant les filières 
courtes lors de la semaine du goût et en participant au concours proposé par le Conseil 
Général aux cuisiniers de collectivité « Tous en cuisine » . Touté l’équipé a vu la qualité dé 
son travail récompénsé, puisqué faisant partié dés 8 finalistés, l’établissémént a rémporté 
le très convoité « prix du Terroir », cé qui ténait sincèrémént à cœur d’Hérvé HACHEMI, 
le chef de cuisine. 

IV. Les efforts de l’établissement reconnus 

A. Labellisation collège éco-citoyen 

Si l’établissémént ést labéllisé « collège éco-citoyen » par le Conseil général de Meurthe-
et-Moselle depuis de nombreuses années, nous avons été récompensés en juin par une 
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mention spéciale « solidarité » en présence de Madame Lasalle, conseillère technique à la 
Diréction dés Sérvicés Départéméntaux dé l’Éducation Nationalé, qui s’ést déplacéé à 
Nomeny pour féliciter les élèves de Liverdun, Thiaucourt et Nomeny pour leur implication 
forte dans leurs différents projets où la solidarité avait toujours la part belle. 

Ce prix leur permet notamment de bénéficier en 2013-2014 d’uné animation autour dés 
produits équitablés én parténariat avéc l’association « Artisans du monde ».  

B. Labellisation établissement solidaire 

La mutualisation dés actions autour d’un projét commun a égalémént pérmis au collègé 
dé Nomény d’êtré l’un dés 2 séuls établisséménts dé Lorrainé à recevoir la labellisation 
« Établissement solidaire » en 2013. 

Cette reconnaissance de la Direction Académique aux Relations Européennes, 
Internationales et à la Coopération (DAREIC), montre la qualité des actions menées et 
pérmét d’obténir uné subvéntion conséquénté, qui contribuéra à l’édition du livré dé 
récéttés. Ellé récompénsé égalémént l’éngagémént fort dé touté l’équipé éducativé ét la 
conforte dans cet objectif de former les collégiens à devenir des citoyens du monde. 

C. Prix de la citoyenneté  

Pour la première fois cette année, des prix de l'Éducation citoyenne destinés à 
récompenser les actions citoyennes menées au sein des établissements scolaires, ont été 
décernés par les sections de Meurthe-et-Moséllé dé « l’Ordré National du Mérité », dé « 
l’Ordré dés Palmés Académiqués » ét dé « l’Association dés Médaillés Jéunéssé, Sports ét 
Vie Associative » en présence du Préfet. 

 

Les actions menées cette année ont donc également permis au collège de Nomeny de 
recevoir, comme 4 autres collèges du département, le prix de la citoyenneté. À cette 
occasion, 2 élèves délégués du projet « Mieux Nourrir les Hommes » ont participé à la 
cérémonie de remise des prix dans les grands salons de la préfecture à Nancy. Là encore, 
c’ést uné béllé réconnaissancé dé l’implication dés élèvés ét uné motivation pour éux dé 
poursuivre leurs actions. 

A l’héuré actuéllé, nous sommés dans l’atténté d’uné réponsé concérnant la labéllisation 
académiqué d’Établissémént én Démarche de Développement Durable, nous espérons 
qué toutés lés actions conduités jusqu’alors démontrént notré volonté d’uné démarché 
globalé dans cé séns… 

V. Conclusion. 
Cette année a été plus riche encore en projets et actions autour du développement 
durable. Les différentes démarches débutées les années précédentes ont vu, pour 
certaines, leur aboutissement (notamment la publication du livre de recettes prévue au 
cours dé l’été pour uné récéption à la réntréé 2013-2014). La mise en place de chaque 
action demandé énormémént d’énérgié, ét lés élèvés n’adhèrént pas forcémént dé 
manière immédiate au projet (difficulté à prendre la parole, à se projeter par rapport aux 
autres). En revanche, dès la seconde opération tout est plus facile et il semble quasiment 
normal de refaire ce qui aurait dû être une action ponctuelle (ex : marché bio/local, Course 
contre la Faim). 

http://www.ac-nancy-metz.fr/relinter/Page2eme%20niveau/Etablissementsolidaire/etablissementsolidaireaccueil.html
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La concrétisation des projets ouvre donc à chaque fois de nouvelles portes : ainsi le livre 
publié, un travail dé préséntation dé l’ouvragé au public va éntraînér l’implication dé 
nouveaux élèves, avec peut-être un repas sénégalais ouvert à tous, ou un film sur la vie 
quotidienne en France à destination des Sénégalais, ou de nouvelles plantations au profit 
du FSE … 

De plus, la reconnaissance du travail mené au séin dé l’établissémént grâcé aux 
labellisations conforte tous les acteurs dans le bien-fondé de cette ouverture au 
dévéloppémént durablé ét à la solidarité intérnationalé, tout én valorisant l’implication 
forte des élèves.  

Et les nombreux partenariats qui ont vu le jour, amènent forcément à de nouvelles idées 
ét dé nouvéaux projéts… qui né pourront sé poursuivré qu’avéc un fort soutién dé l’équipé 
dé diréction dé l’établissémént ét dés parténairés institutionnéls, cé qui a toujours été lé 
cas jusqu’alors ! 

Extrait du livre de recettes : 

 


