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L’école Sainte-Marie, consciente des enjeux environnementaux, s’est lancée depuis plusieurs années dans des 

actions ayant un impact sur l’environnement proche qui nous entoure. Cette démarche s’inscrit dans les 

programmes de l’Education Nationale et des principes de l’écologie intégrale.  

 

 

Action 1 : Tri sélectif dans les classes  

Depuis plusieurs années, l’école Sainte-Marie dispose de petites poubelles de tri sélectif dans 
chacune de ses classes. En partenariat avec notre société de nettoyage, les déchets triés sont 
acheminés vers la poubelle correspondante. Les nouvelles consignes de tri (poubelle jaune) ont été 
mises à jour au moyen d’autocollants fournis par l’agglo en mars 2022. 

Action 2 : Opération « Nettoyons la Nature »  

Depuis 2015,  l’école Sainte-Marie organise une journée de sensibilisation à la protection de 
l’environnement au travers de l’Opération la Nature. Munis de gants et de sacs poubelles, les 
élèves sont invités à nettoyer leur environnement proche : abords de l’école, canaux de Valence, 
parc de la Marquise… 

Action 3 : Fête d’école plus responsable 

Depuis plusieurs années, l’association de parents d’élèves a investi dans des Eco-cups afin de 
limiter l’impact écologique de ses kermesses et autres manifestations scolaires.  

Action 4 : Création de jardins pédagogiques 

En maternelle, comme en élémentaire, des jardins pédagogiques ont été réhabilités ou créés. En 
lien avec l'agglomération, les élèves ont fertilisé les sols, plantés des fleurs, des légumes... 

Action 5 : Création d’un poulailler  

Dans la continuité du jardin pédagogique, un poulailler a été aménagé. Les poules ont fait leur 
première rentrée en septembre 2022. 

Action 6 : Création d’une zone de compost  

En partenariat avec l’agglo, des composteurs sont installés dans l’enceinte de l’établissement . Ils 
seront alimentés par les déchets du service de restauration scolaire. Arrivé à maturation, le 
compost obtenu sera utilisé dans les jardins pédagogiques de l’établissement.  

Action 7 : Tri des déchets à la cantine « Du jardin à l’assiette et de l’assiette au jardin »  

A la rentrée 2022, une zone de débarrassage est instaurée afin de valoriser les restes des assiettes 
de cantine. Les aliments carnés sont dirigés vers le poulailler et les aliments verts sont acheminés 
dans les composteurs, de quoi réduire sensiblement le poids des sacs poubelles. 

Projet écologique 
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