
Expérience ODD inspirante

Le collège Jean Lartaut
Le projet d’établissement 
tourné vers les ODD

Jarnac, Charente (16)
Nouvelle Aquitaine

Acteurs locaux impliqués

Contributions aux ODD
Cœurs de cible

Impacts indirects ou secondaires

Nom Statut Typologie

Le collège Jean Lartaut* Etablissement scolaire Collège

La CAPAC Association d’insertion Préparation de produits bruts pour la 
restauration

Charente Nature, Les jardins 
respectueux, Perennis, Terre des 
Hommes, Aroeven…

Associations Accompagnement de projets pédagogiques

Conseiller pédagogique Education nationale Soutien, orientation, aide pédagogique

Pour en savoir plus…

05 45 81 16 63/ christelle-soph.mouzay@ac-poitiers.fr /www.jean-lartaut.fr

* Porteur(s) du projet 

En particulier 
cibles 
4.2 ; 4,7 

Chaque ODD est traduit en actions au sein de 
l’établissement

Ensemble vers les Objectifs de Développement Durable
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Expérience ODD inspirante

Origine de l’action
Il y a 5 ans, le collège Jean Lartaut travaillait déjà sur des actions de Développement Durable (DD) et des
actions en faveur de la biodiversité. Sous l’impulsion de la direction et d’un professeur, l’établissement a
atteint le niveau expert du label Ecole et établissement en démarche de développement durable (E3D). Les
Objectifs du Développement Durable (ODD) ont aidé à rendre visible et compréhensible la démarche
globale et à avoir une approche systémique du projet d’établissement.

Ses principaux objectifs

l
Le collège Jean Lartaut fait évoluer son propre fonctionnement pour réduire son empreinte
environnementale et contribuer aux ODD. Associant tous les élèves et personnels à cette démarche, il les
sensibilise et leur permet d’agir en faveur des ODD par une diversité d’actions concrètes dans l’année. Il
associe pour réaliser ses actions des partenaires territoriaux.

Les publics bénéficiant de l’action
Tout le personnel et les usagers de l’établissement ainsi que les partenaires et même au-delà car les
enfants du cycle 3 des écoles élémentaires sont intégrés au projet d’établissement du collège. Les
enseignants, le personnel périscolaire et les parents des écoles et du collège travaillent de concert.

Les résultats obtenus
Intégrer les Objectifs du Développement Durable dans le projet d’établissement du collège a permis :
- Un sentiment d’appartenance fort, ils s’appellent entre eux « Les Lartausien.nne.s »
- Une amélioration du climat scolaire (baisse de l’incivilité, de la violence…)
- Un travail en partenariat avec des acteurs locaux
- Un regain d’intérêt pour le personnel de restauration (développement de compétences), cela a redonné

du sens à leur travail
- Une meilleure attractivité de l’établissement

Fonctionnement et moyens mobilisés
La direction de l’établissement met en place des espaces de concertation et d’échange réguliers par
notamment une réunion de pilotage toutes les 3 semaines. Cette réunion est ouverte à tous les
représentant.e.s du personnel de l’établissement sur la base du volontariat. Il y a une volonté de répondre
à des appels à projets accompagnés par la collectivité qui nécessite de concevoir des dossiers de
candidature à plusieurs (professeurs, gestionnaire, CPE, élèves élus éco-délégués…). Cette initiative permet
de donner envie et de donner vie à des actions innovantes. Le conseil d’administration est un espace pour
donner à voir et informer des actions engagées. Des cartes mentales ont aidé à s’approprier, faire vivre et
communiquer sur le projet.

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Cette action ouvre à de nouveaux projets avec la collectivité locale, dont la mise en place d’un lieu destiné
aux jeunes en dehors de l’établissement. La valorisation des actions permet de rendre visible les Objectifs
du Développement Durable et invite à essaimer vers d’autres établissement scolaires.

Ensemble vers les Objectifs de Développement Durable
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