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OJECTIFS DE L’ANNEE

- Réaliser un diagnostic déchets

- Fabriquer des collecteurs tri

- Trier les piles

- Mettre en oeuvre une action de prévention des déchets

- Mettre en place un composteur (si gisement et espace 

adapté)

- Mettre en place des actions en faveur du tri et de la 

réduction des déchets

                 

                   Présentation du programme EcoScola

THEMATIQUES D’EDUCATION CIBLEES

Tri, valorisation, réduction des déchets

Lutte contre le gaspillage alimentaire

PARTENARIAT AVEC L’ACADEMIE DE CORSE

Le SYVADEC a signé une convention avec le rectorat pour le 
programme EcoScola. 

Cet accompagnement mis en oeuvre à l’échelle régionale per-
met de travailler de façon concrète et durable sur la gestion 
des déchets de façon globale, ce qui correspond à la philoso-
phie de la labellisation E3D portée par l’éducation nationale.

La participation au programme EcoScola permet aux écoles d’être 
à la fois labellisées EcoScola mais également de pouvoir obtenir 
la labellisation E3D - niveau 1 en candidatant au programme.

ACCOMPAGNEMENT DURABLE

Un accompagnement sur une année scolaire 
complète avec la présence d’un chargé de mis-
sion du SYVADEC quasi mensuelle  dans l’école.

CALENDRIER ECOSCOLA

Ecole Ponte Novu

Avril-Mai
Inscription

Octobre
Début accompagnement

Comité 1

Novembre
1er Diagnostic déchets

Décembre
Comité 2

Janvier-Février
Formation élèves

Mars
Comité 3 Juin

Labellisation Comité 4

Avril
Action prévention

2nd Diagnostic déchets
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L’accompagnement 
des écoles

Le comité 1 Le 1er diagnostic déchets
Il s’agit de la première réunion du programme EcoScola. 
La présence de toute l’équipe pédagogique est souhaitée. 

Contenu :
- Présentation du programme
- Présentation des actions du  réseau EcoScola
- Formation tri/valorisation de l’équipe pédagogique
- Remise d’outils (affiche de lancement, livret ensei-
gnant, consignes de tri des filières spéciales)
- Récapitulatif des besoins de l’école en collecteurs 
spécifiques
- Questions et échange sur le projet
- Définition d’une date pour le diagnostic déchets et le 
comité 2

Pour réaliser le diagnostic déchets, le chargé de mission 
du SYVADEC doit pouvoir accéder à toutes les salles-
de l’école (salles de classe, salle des professeurs, salle 
périscolaire etc.), y compris la cour pour pouvoir réali-
ser un relevé des déchets contenus dans les poubelles.

Le 1er diagnostic va permettre d’avoir un état des 
lieux initial sur la gestion des déchets dans l’éta-
blissement. Il va porter sur le volume et la nature 
des déchets produits et sera estimé annuellement. 

Le comité 2
Le comité 2 doit permettre de réunir un maximum d’ac-
teurs pour créer une vraie dynamique autour du projet. 
L’axe prioritaire du projet étant la mise en place opé
rationnelle du tri, il est indispensable qu’un repré-
sentant de l’intercommunalité assiste à ce comité. 
La présence d’un éco-délégué est égale-
ment souhaitée (pour les écoles élémentaires).
Contenu :
- Présentation succincte du programme aux nouveaux 
acteurs
- Présentation des résultats du diagnostic déchets

La formation tri et compostage
Le SYVADEC organise des journées 
pour former l’ensemble des élèves 
sur le tri et la valorisation des déchets. 

Ces formations sont l’occasion 
de mettre au même niveau de 
connaissance tous les élèves de l’école.

Elles sont dispensées par les 
chargés de mission du SYVADEC. 
Les ambassadeurs du tri des 
intercommunalités et/ou les 
référents biodéchets sont les bienvenus 
pour y participer.

- Remise d’outils (kit pédagogique CITEO, guide pé-
dagogique « 2nde vie des emballages » Valorplast, 
exercices sur les papiers CITEO, fiche signification des 
logos apposés sur les emballages, note fonctionne-
ment ISDND)
- Annonce des actions à réaliser par l’école (commu-
nication sur les résultats du diagnostic, fabrication 
des collecteurs tri, anticipation de la formation tri)
- Echange avec l’intercommunalité sur le dispositif tri 
et/ou compostage à mettre en place
- Premiers retours sur les initiatives de l’école
- Définition d’une date pour la formation tri et com-
postage et pour le comité 3

Ecole Prunelli di Fiumorbu



Action prévention et 2nd diagnostic 

- L’école doit organiser une action pour 
favoriser la réduction des déchets sous la forme d’un 
petit évènement (goûter anti-gaspi, troc de jouets etc.);

- Le 2nd diagnostic déchets se réalise dans les mêmes 
conditions que le 1er diagnostic réalisé en début d’année. 
Il va permettre d’avoir un état des lieux final sur la gestion 
des déchets dans l’établissement et permettra de mesurer 
l’évolution et l’impact des actions 
menées durant l’année scolaire. 

Le comité 3
Le comité 3 est un point d’étape du programme qui 
nécessite la présence des différents acteurs collaborant au projet.

Contenu : 
- Retours sur la formation tri et compostage
- Echange sur le fonctionnement du dispositif tri et compos-
tage 
- Echanges sur l’utilisation des outils remis par le SYVADEC
- Présentation de la partie prévention du programme
- Détermination d’une action 
prévention à réaliser au sein de l’établissement 
- Définition d’une date pour la labellisation de l’école

Le comité 4 - Labellisation
Ce dernier comité va permettre d’of-
ficialiser la labellisation de l’école 
qui sera récompensée avec la 
remise d’une plaque « EcoScola ». 
Tous les élèves de l’école, l’ensemble 
de l’équipe pédagogique ainsi que 
tous les autres acteurs ayant partici-
per au programme y sont conviés !  

Contenu : 
- Bilan des actions EcoScola menées 
par l’école
- Bilan quantitatif sur la production de 
déchets de l’école
- Présentation des actions du réseau 
EcoScola (année en cours)
- Labellisation avec remise de lots

Ecole Taglio Isolaccio

Ecole Bastelica
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L’accompagnement des
cantines

Visite 1
La 1ère visite consiste à présenter l’accompagnement anti-gapi et 
à réaliser un état des lieux sur la cantine :

- Présentation d’un guide complet sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire
- Remise d’une fiche pré-diagnostic déchets pour évaluer la quan-
tité de déchets produite au sein de la cantine
- Administration d’un questionnaire aux agents de cantine pour 
connaitre les pratiques anti-gaspi 
- Remise d’affiches pédagogiques

Visite 3
La dernière visite consiste à faire le bilan de la 
cantine en termes de quantités de 
déchets évités mais également au niveau 
des actions mises en place pour 
favoriser la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

En parallèle du programme proposé aux directeurs d’écoles, le SYVADEC intervient également sur le vo-
let « lutte contre le gaspillage alimentaire » au sein des cantines scolaires avec l’accord des mairies pour 
sensibiliser agents de cantines et élèves aux bonnes pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire.

Visite 2
La 2ème visite est scindée en deux parties :

1) Le plan d’actions élaboré avec les agents de can-
tine est présenté par le chargé de mission du SYVA-
DEC avec la remise d’outils pédagogiques (gaspimètre 
à pain, affiches consignes de tri des biodéchets etc.);
2) Une animation est oganisée par le chargé de mis-
sion du SYVADEC pour sensibiliser l’ensemble des 
élèves de la cantine sur le gaspillage alimentaire.
Après l’intervention des guides pédago-
giques anti-gaspi sont remis à tous les élèves.

Cantine Oletta

Cantine Santo Pietro di Tenda



CONTACT :
Service Prévention

04 95 34 00 14
service.prevention@syvadec.fr


