Communiqué de Presse
mardi 17 juin 2014
En présence de Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de la Commission du Développement durable et de l’Environnement
et de Régis Vallienne, président de la Commission de la Réussite Educative

Remise du 10ème Trophée du développement
durable des Collèges
Pour ce 10ème anniversaire du trophée du développement durable, 11 collèges vont
présenter leurs projets. 2014 a été marqué par une thématique qui a largement mobilisé les
collégiens : « Retour(s) à la terre » - Productions locales, achats en circuits courts,
alimentation, compostage…
Cette année, le Conseil général a proposé aux collèges déjà lauréats de concourir au
MASTER TROPHÉE : 3 collèges sont en piste dans cette catégorie.

Palmarès 2014
1er Prix

Collège Léo Delibes

Fresnay-sur-Sarthe

Projet : "De la terre à l'assiette, de l'assiette à la terre"
2ème Prix

Collège Les Quatre vents

Le Lude

Collège Jacques Prévert

Pontvallain

Projet : Club Agenda 21
3ème Prix

Projet : méliorer et protéger notre environnement de façon durable
MASTER Trophée
Collège Gabriel Goussault
Vibraye
des 10 ans
Projet : Manger raisonnable, manger durable … retours à la terre

Le TDD des collèges souffle ses 10 bougies : un succès !
Les Trophées du Développement Durable sont une excellente opportunité pour les collèges.
Le Conseil général finance depuis dix ans le projet de chaque collège candidat à hauteur de
300 euros maximum. Un référent professionnel intervient également au sein des
établissements participant pour aider au montage du projet en début d'année.
Des visites d’exploitations et animations à l’université et au lycée agricole de Rouillon ou
dans les collèges, sont également proposées dans l’année pour permettre aux collégiens de
mieux appréhender les problématiques auxquelles ils sont confrontés tant dans les
domaines écologiques que scientifiques ou encore culinaires.
 Plus de la moitié des 79 collèges sarthois (58 établissements publics et 21 privés) ont
participé aux Trophées depuis sa création et 24 collèges y ont participé au moins deux
fois.
 Une vidéo "10 ans du Trophée du développement durable des collèges", réalisée
par Maxime RENAUD et Gregory JUGE à retrouver sur www.cg72.fr
Contact presse :
Lucie Desnos - 02 43 54 72 99 - 06 85 41 09 48 - lucie.desnos@cg72.fr
Attachée de presse – Conseil général de la Sarthe - Hôtel du Département - Place A. Briand - 72072 LE MANS cedex 9
Fax : 02 43 54 70 31 - www.cg72.fr - www.sarthe.com

2014 : un trophée et un master trophée
Liste des collèges candidats au Trophée en 2014 :
 Collège Berthelot (Le Mans)

 Collège Léo Delibes (Fresnay / S.)

 Collège AJ. T. Chauvel (La Suze)

 Collège Mauboussin (Mamers)


Collège J. Ferry (Saint Calais)
Collège J. Prévert (Pontvallain)
Collège Pasteur (Yvré-l'Évêque)
Collège Les 4 Vents (Le Lude)

Liste des collèges candidats au Master Trophée en 2014 :
 Collège G. Goussault (Vibraye)
 Collège Les Mûriers (Le Mans)
 Collège L. Bollée (Mulsanne)
Le Master Trophée
Le Conseil général a proposé aux anciens lauréats de concourir dans une nouvelle
catégorie créée spécialement pour le 10ème anniversaire : le Master trophée. Cette
catégorie est ouverte aux collèges ayant déjà été lauréat lors des précédents appels à
projet. Les critères sont un peu différents. Pour cette occasion, le trophée sera une
sculpture par un artiste sarthois, Alain KURYLO.(http://www.artactif.com/kurylo).
Le 10ème Trophée
Le trophée a été réalisé, il y a 10 ans, en bois de la région par l'association Horizon dans le
cadre de son chantier d'insertion. Remporté l'année dernière par le collège Les Mûriers du
Mans, pour son projet « Eco-Mûriers : gestion des déchets alimentaires», il est remis en jeu
pour cette nouvelle édition.

Les Prix
Mater TDD (1500 €) - Trophée/1er prix (1500€) - 2ème prix (1000€) - 3ème prix (500€)
Le Conseil général offrira également à chaque collège participant l'ATLAS des Oiseaux nicheurs
des Pays de La Loire, ouvrage de référence, véritable minime d'informations sur la répartition des
201 espèces qu'abrite notre région, paru le 22 mai dernier.

Programme de la journée du 17 juin 2014, à l'Abbaye de l'Epau
 9h - 12h45 : présentation des projets des collèges au jury
 12h45-14h : pique-nique, Gâteau d'anniversaire des 10 ans offert aux élèves, préparé
par la Pâtisserie L'art du Pain, située rue Nationale au Mans. Il s'agit d'un fraisier préparé
à partir de fraises bio produites en Sarthe (Fournisseurs et producteurs : Jean-Marc
COULON exploitant production et vente des fruits et légumes biologiques à Laigné en
Belin).
 14h : projection de la vidéo présentant les 10 ans du TDD
 14h15 : remise officielle du Trophée et du Master Trophée
 15 h : vernissage de l'expo photo "De la Terre à l'assiette", de Georges Pacheco.

Une compagnie de théâtre
Cette journée sera "mise en vie" par la compagnie de théâtre professionnelle installée à
Sablé, La Houlala Compagnie : 4 comédiens vont investir l'espace de l'Abbaye de l'Epau,
de manière un peu décalée, pour encourager les 280 collégiens présents. Olivier MORTESI,
l'illustre animateur TV imaginaire, animera la remise des Prix avec toute son équipe, dans
une ambiance d'anniversaire survoltée. (http://lahoulalacompagnie.com/)

Trophée : sujet pour un master 2 de l’Université du Maine
«Ils permettent d’offrir une prise de conscience importante sur le développement durable et
mettent à disposition des établissements des moyens de faire des visites. L’impact sur les
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élèves et sur la vie des collèges est élevé. Ainsi, les habitudes changent petit à petit, au fil
des années et du passage des élèves. Certains établissements affirment d’ailleurs avoir un
ancrage « culturel » lié au développement durable ».
Extrait Mémoire Master 2 «Valorisation du patrimoine culturel et développement local » sur
les dix ans des Trophées du Développement Durable des Collèges réalisé par 3 étudiantes
Claire, Mathilde et Audrey, à l’Université du Maine.

Le jury
Fabienne Labrette-Ménager, Présidente de la Commission du Développement Durable et
de l'Environnement du Conseil général,
Régis Vallienne, Président de la Commission de la Réussite éducative, Collèges et
Transports du Conseil général,
Jézabel Joalland, représentant la Direction Aménagement, Agriculture et Environnement du
Conseil général,
Emmanuel Posson, représentant la Direction Éducation et Sport du Conseil général,
Pascal Viard, représentant la Direction académique des services de l'éducation nationale
de Sarthe,
Philippe Gremaud, représentant la Direction de l’Enseignement catholique de la Sarthe,
Servane Gougeon, représentant la Chambre d’agriculture de la Sarthe,
Benoit Lemeur, Professeur et Chargé de mission "Alimentation et proximité" au Lycée de La
Germinière à Rouillon.

Exemples de collèges récompensés depuis 10 ans
2013 : Collège Les Muriers - Le Mans
Projet : Eco-Mûriers : gestion des déchets alimentaires
* Actions au niveau du self : bilan de la situation actuelle, projet de deux types d'assiettes
"gros mangeur" et "petit mangeur", tri des déchets en fin de chaine, productions locales….
* Actions au niveau du jardin : aménagement d'un poulailler, composteur, plantations,
expérimentations, ...
* Actions reportage article dans le journal du collège, affiches ...
2012 Collège Bollée - Mulsanne
Projet : Valoriser les déchets du collège - 3 classes de 5ème
Compostage des biodéchets de cuisine, recherches-échanges sur les pratiques en
Allemagne, enquête sur le tri, analyse des résultats de l'enquête, diagnostic avec pesée des
déchets, sensibilisation des élèves avec création d'affiches, mise en place du tri du pain,
mise en place du tri du papier, émission radio Biquette, réduction d'une charte du DD au
collège, et évaluation de la mise en place du tri (nouvelles pesées en juin)
2011 Collège G. Goussault Vibraye
Développement durable et Biodiversité : aider à surmonter le handicap pour découvrir
les 5 sens
Rencontres avec les jeunes polyhandicapés de l'IME, préparation du terrain, choix des
plantes et mobilier, confection de mobiles et carillons, mise en place du jardin des sens pour
les polyhandicapés, inauguration ...
2010 Collège P.Chevallier Le Grand Lucé
- Au four : réalisation d'un four solaire, travail sur les énergies renouvelables, création de
porte-clés solidaires
-Au jardin : travail sur le composteur et lombricomposteur, création d'un jardin inspiré
par celui de l'arche de la nature avec une mare, gestion de déchets (piles, papiers,
cartouches, bouchons), création d'un jeu sur les plantes oubliées et aromatiques
…
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