
Le collège Auguste LACAUSSADE labellisé 

Notre collège était invité le lundi 31 mai à participer à la Journée Académique de l’Education au 

Développement Durable au Conservatoire Botanique National de Mascarin. A cette occasion notre 

établissement a reçu une labellisation E3D (Etablissement en Démarche de Développement 

Durable) de niveau 3 venant récompenser le travail mené tout au long de l’année avec les élèves 

sur cette thématique. 
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Labellisation E3D du collège  



Au cours de cette journée, Kéya, un de nos éco-délégués, Mme LARIVIERE, professeur 

documentaliste, et M. MASCAREL, référent EDD ont pu participer à différents ateliers parmi 

lesquels :   

- Réparali : atelier de réparation d’objets défectueux 

- Confection d’objets recyclés (par le collège La Chatoire) 

- Stand ruche : Concours de miel entre les établissements disposant de ruches 

- Projet Kéré : présentation des actions réalisées par le collège Jean d’Esme dans le but de 

récolter des fonds pour le Sud de Madagascar. 

Plusieurs conférences étaient également proposées telles que :  

- Les Espèces Exotiques Envahissantes à La Réunion (par le Conservatoire Botanique National 

de Mascarin) 

- La technique de l’insecte stérile (par l’Institut de Recherche pour le Développement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’un forum, Kéya a pu échanger avec d’autres éco-délégués sur le thème des déchets et 

réfléchir à des solutions pour lutter contre ce problème. Une restitution par groupe (présentations 

de solutions innovantes, affiches, sketchs, …) a eu lieu en fin de journée. 

Une journée riche en échanges, en découvertes de nouveaux projets et source de motivation. 

 

© Département de la Réunion 



➢ Quelques projets et actions menés au collège en 2020-2021 sur la thématique du 

développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concours No Gaspi (35 élèves porteurs de 

projet + l’ensemble des demi-

pensionnaires) 

- Concours Embellissement (1 centaine 

d’élèves) 

- Réalisation d’un arboretum avec le soutien 

du Département et l’association APMNEST 

(48 éco-délégués)  

- Interventions de la CIREST sur les 

thématiques du tri des déchets et des 

gestes éco-citoyens (niveau 6e) 

- Projet « Fonctionnement durable d’une 

serre » (niveau 6e) 

- Randonnées et découverte de la faune et de 

la flore locales (niveau 4e)  

- Projet « Suiveur solaire » (niveau 3e) 

- Projet « Cinétoil’égalité » (1 classe par 

niveau) 

 

 

Les écoles primaires du cirque sont également 

inscrites dans une démarche de développement 

durable avec des projets tels que le « jardin 

endémique 2.0 » (écoles de Mare à Citrons et de 

Mare à Martin) ou encore le projet « Flore et 

patrimoine des Hauts » (école de Bois de 

Pomme). 
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