Mission

Ambassadeurs du développement
Durable auprès des collèges.
Thème : Education pour tous
Date du début : 2 octobre 2017

Durée : 9 mois

Lieu de la mission : Collèges et dans le Service d’accueil pour la préparation.
Service d’accueil : Conseil Départemental du Bas-Rhin- Direction des Collège
et de l’Education – 8 rue Adolphe Gustave Hirn - 67000 Strasbourg
Nombre de postes proposés : 6
Présentation de la mission :
Les collèges du Bas-Rhin sont engagés dans une démarche de développement durable
sur diverses thématiques.
En lien avec l’équipe éducative, les volontaires devront construire et proposer des
animations pédagogiques et des actions pour la promotion du développement durable.
L’accent sera porté sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, le bio, les produits
locaux, les économies d’énergie, la gestion raisonnée des espaces verts et la réduction
des déchets en permettant notamment aux agents des collèges de devenir des
porteurs d'actions DD auprès des collégiens et aux collégiens de devenir des citoyens
responsables sur les territoires Nord, Ouest, Sud et Eurométropole.
La mission sera d’accompagner et promouvoir :
- La prévention des déchets visant à réduire leur production et valoriser les déchets
produits au sein des collèges (compostage des déchets verts et des déchets crus de
restauration, mulching pour limiter les déchets de tonte, etc.).
- le zéro pesticide, la gestion différenciée permettant d’agir globalement et en
cohérence sur l’ensemble des espaces extérieurs des collèges, l’aménagement du cadre
de vie et développement de la biodiversité (prairie fleurie, mare pédagogique, hôtel à
insecte etc.).
- La lutte contre le gaspillage alimentaire intégrant la réalisation de pesées et/ou
d’animation lors d’actions spécifiques ou de la mise en place de salad’bars
- le BIO et Les filières courtes et les produits locaux avec la mise en place
d’indicateurs de quantités et de volumes
- L’accompagnement vers la labellisation E3D : Démarche Développement Durable en
partenariat avec l’Education Nationale
Vos activités principales consisteront à intervenir sur le territoire, de manière
transversale dans les missions DD suivantes:
- Réaliser des actions de sensibilisation des agents des collèges sur les différents
thèmes métiers
- Réaliser des actions éducatives dans les collèges avec les élèves, en soutien à
l’action des enseignants
- Mettre en place et suivre des indicateurs DD
- Expérimentation sur la labellisation E3D

