
 Année scolaire 2015- 

2016 

 Depuis 2014  Depuis 2012  De 2005 à 2012  Depuis 2005  Année scolaire 

2003- 2004 

Projet fédérateur « Produire 

et nourrir autrement » 

 

Mise en place et gestion d’un 
potager de conservation de la 

biodiversité alimentaire en 

partenariat avec l’Ehpad 
(Etablissement d’hébergement 
des personnes âgées 

dépendantes)  

 

  

Objectif « 0 pesticide », 

mise en place et gestion 

d’un « jardin apicole de 

plantes mellifères » (suivi 

de la biodiversité 

floristique)   

 

 

  

 Ouverture et gestion de 

l’Ecobar : des goûters et des 

boissons issus de 

l’Agriculture Biologique et 
du Commerce Equitable aux 

récréations 

 

  

Mise en place et 

pérennisation du tri 

sélectif et du compostage 

des déchets organiques 

au restaurant scolaire 

 

 

 

Suivi de la qualité de l’eau 
et remplacement des 

produits d’entretien par des 

produits plus respectueux 

de l‘environnement 

 

 

 
Ø Partenaires : 

Collège, Ehpad, 

DRAAF, Epices, 

Communauté de 

communes de 

Ribeauvillé, 

Kokopelli, Réseau 

Semences 

Paysannes, 

BIOCOOP, Les 

Jardins du Pflixbourg 

Ø Partenaires : Ehpad, 

Kokopelli 

 

Ø Partenaires: INRA 

Colmar, APRONA, 

Syndicat local 

d’Apiculture, 
FREDON 

Ø Partenaires: 

BIOCOOP et 

producteurs locaux  

 

Ø Partenaires: 

AGRIVALOR, 

Communauté de 

Communes de 

Ribeauvillé 

Ø Partenaires : 

APRONA, Conseil 

Supérieur de la 

Pêche 

 

Ø Projet récompensé 

par le prix 

académique de 

l’Éducation au 
Développement 

Durable 2016 

 
 

 Ø Projet récompensé 

par le prix 

académique de 

l’Éducation au 
Développement 

Durable 2013 

 

Ø Projet récompensé 

par le « Prix  

Jeunes Société 

Générale » 2005 

 

 

 

Ø Projet soutenu 

par l’opération 
« A l’école du 

développement 

durable » 

 

Ø Projet soutenu par 

l’opération 
« Protéger 

l’environnement, 
j’adhère» 

 



L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
Au Ribeaupierre

Historique de l’EDD au lycée : 

- Année scolaire 2005/2006: Gestion des déchets
. Étude de faisabilité et lancement pilote du tri et du compostage des déchets organiques au 
restaurant scolaire

1° Étude expérimentale du compostage au laboratoire et étude de faisabilité

2°Mise en place expérimentale du tri au restaurant scolaire 

Élèves de TPE à 
l’initiative du projet (1S)

ØPartenaires: AGRIVALOR et Communauté de Communes
ØProjet soutenu par l’opération « A l’école du développement durable »



L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
Au Ribeaupierre

Historique de l’EDD au lycée : 

- Années scolaires 2005 à 2012: Développement durable et Ecocytoyenneté

. Étude de faisabilité et ouverture d’un point de vente de produits biologiques et issus du commerce 
équitable aux récréations

> Projet réalisé dans le cadre des TPE (1S et ES) puis pérennisé par l’ensemble des 

volontaires toutes classes confondues

ØPartenaires: Biocoop et producteurs locaux 
ØProjet récompensé par le « Prix  Jeunes Société Générale » en 2005



L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
Au Ribeaupierre

Historique de l’EDD au lycée : 

- Année scolaire 2012/2013: Biodiversité
. Proposer et mettre en œuvre des actions locales concrètes pour favoriser le développement des insectes 
pollinisateurs et pour augmenter la biodiversité au lycée

> Projet réalisé dans le cadre des TPE (1S) et des MPS (Secondes)

ØPartenaires: INRA Colmar, APRONA, Syndicat local d’Apiculture, FREDON

ØProjet récompensé par le prix de l’Éducation au Développement Durable en 2013



L’E3D au Lycée : un projet et des actions sur le long terme  

 


