
Newsletter E3D
Dans l’académie de Dijon, des collèges, des lycées et des écoles sont déjà engagés dans une démarche 
globale d’éducation au développement durable, le plus souvent dans le cadre d’un partenariat avec les 
collectivités territoriales et locales. Pour obtenir le label E3D, nous aussi on s'y met... enfin on continue !

Club jardin

Rencontre avec l'équipe du SIRTOM
Mardi 12 janvier,
M. le Président 
du SIRTOM 
Sébastien 
LAURENT et son 
équipe, M. le 
Principal, Mme 
Amiot conseillère 
départementale 
ont été reçu par 
une délégation 
d'élève du club 
Nature pour 
parler du projet 
E3D. Les élèves 
ont présenté leur 
projet avec de 

nombreux 
documents 
préparés par les 
membres du club.
M. Laurent a 
répondu aux 
questions des 
élèves. Mme la 
Directrice du 
SIRTOM a donné 
des idées (colonne 
de recyclage 
papier, colonne de 
piles) et Mme 
Mougel fera une 
initiation au tri et 
au recyclage en 
mars 2019.
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De gauche à droite : Jessy, M. Laurent, Nolann, Mme Amiot, Lauryne, 
Emma, Mme Mougel, M. Chauffour, Mme Rodier –  Photographe : Mme Eude

Opération 
nichoirs !

Nous avons 
fabriqué 5 
nichoirs pour 
les oiseaux 
du jardin du 
collège avec 
des pots en 
terre cuite.

Nous les avons 
placés à côté du 
potager et de 
l'hôtel à 
insectes. Ce 
n'est pas loin 
des mangeoires 
« fait maison » 
au calme.

Taille hivernale des pommiers

Les élèves du club nature ont 
commencé à tailler les rejets 
des pommiers c'est à dire 
couper les pousses au pied de 
l'arbre.

Cela permet à l'arbre de 
grandir correctement.

Merci pour votre disponibilité et votre investissement !



Ballade commentée « Les plantes sauvages des rues » CPIE

Arts & jardin 0 phyto au jardin : interview de 
Jean-Michel, notre agent d'entretien

Mercredi 13 mars, les élèves du club nature 
mais aussi tous les citoyens de la ville 
d'Epinac pouvaient suivre une ballade 
commentée sur les fleurs sauvages des rues. 
Delphine, notre animatrice, nous a fait 
découvrir beaucoup de fleurs grâce à des clés 
de reconnaissances scientifiques. Ce n'étaient 
pas facile car les fleurs étaient petites. Le 
printemps n'est pas encore là. C'était 
intéressant ! Nous avons découvert plusieurs 
plantes tout au long de la ballade. Voici notre 
liste :
Achillée millefeuille, Pissenlit, Chélidoine 
(Herbe à verrue), Fougère capillaire des 
murailles, Géranium herbe à Robert, Lierre, 
Ortie blanche, Séneçon, Véronique bleue, 
Gaillet gratteron et le Crocus (planté par 
l'Homme).

On remercie la médiathèque Pablo 

Nerruda, le CPIE, le Grand Autunois 

Morvan et le collège d'avoir organisé 

et financé cette super sortie et aussi 

nos professeures : Mme Winckell et 

Mme Eude de nous avoir accompagné !

C'est 
bientôt 

le 
printemps: 

il faut 
planter !

Un mercredi après-midi, on s'est mis a 
planté … enfin ce n'est pas si facile !
D'abord, nous avons fait une commande 
auprès du magasin d'Epinac : Gamm Vert 
qu'il a fallu présenté à madame la 
remplaçante de la gestionnaire. Le devis 
est accepté. C'est alors que nous pouvons 
passer la commande. Mme Eude a été 
chercher les fleurs : des pensées et des 
primevères de toutes les couleurs. Nous 
avons choisi l'emplacement pour les 
portes ouvertes du collège et puis nous 
avons posé les fleurs pour faire une 
forme. On a bêché et planté et arrosé 
et... admiré !

Stephen et 
Nolann ont 
interrogé     

« Jean-Mi » sur 
l'utilisation des 

produits 
phytosanitaires.

Est-ce que vous utilisez des produits 
phytosanitaires pour prendre soin de la 
cour de récréation et du jardin ?
- Non, je n'utilise pas de désherbants, ni 
de pesticides en général. Ce n'est pas bon 
pour la nature.

Que faites-vous alors ?
- Je désherbe à la main, à la pioche et à la 
pelle !

Que pensez-vous des désherbants ?
- Je n'en utilise pas car je sais que c'est 
mauvais pour la biodiversité et le collège 
s'engage pour la Nature alors c'est 
important !

Rédacteurs : Lauryne, Emma, Nolann, Stephen


