
Le club Développement Durable du collège Marx Dormoy 
Le club DD du collège Marx Dormoy, Paris 18ème   

Introduction :  Madame Eichholtzer et Madame Laborie ont proposé en septembre 2015 d’ouvrir un club Développement Durable et nous sommes 25 élèves volontaires de classes de sixième, cinquième et quatrième à s’y être inscrits.  Nous étions tous curieux de savoir en quoi consistait le développement durable d’autant plus que nous entendions très souvent parler de ce sujet dans les médias ou en cours de SVT et histoire-géographie notamment.  Les séances du club ont lieu une fois par mois pendant une heure, soit le mardi avec 18 élèves soit le mercredi avec 7 élèves.  
1) Les premières séances :  

 Tout d'abord, nous avons réfléchi à ce qu'était le développement durable. Les élèves ont voulu renommer notre club : le club DD pour club développement durable. Nous sommes partis du constat que nous pouvions, à l’échelle du collège, participer à cette thématique.  
D’où notre problématique de départ : 
 

Comment pouvons-nous à notre échelle tous participer au développement durable ?  Beaucoup d’idées ont été proposées mais nous avons retenu certains points faciles à mettre en œuvre pour commencer :  - S’informer et informer les élèves et les adultes sur le développement durable - Faire des poubelles pour trier le papier, le plastique, le carton... - Faire un panneau pour mettre les chewing-gums pour recycler - Visiter la Recyclerie à Porte de Clignancourt - Visiter l’Aquarium de la Porte Dorée  

 Un brainstorming tous ensemble.   
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2) Communiquer au sein du collège :  

 Nous avons créé un logo que nous avons mis partout pour promouvoir notre club. Ce sont trois élèves qui l’ont dessiné. Nous sommes tous fiers de leur travail car il représente exactement nos idées et notre slogan : la Terre est entre nos mains, prenons-en soin. 

 Notre logo, connu de tous maintenant (il est visible sur les portes des salles de SVT, sur nos affiches, nos courriers, nos mails, nos articles sur le site web du collège ou dans le journal etc...).  
3) Mise en place des poubelles   Nous avons commencé pendant plusieurs semaines à faire des poubelles colorées et en utilisant le logo. Puis nous les avons placées dans des salles stratégiques consommatrices de beaucoup de papier : le CDI, la vie scolaire, l’administration et les deux salles de SVT.  

  La conception des poubelles de tri à l'aide de cartons  fournis par de nombreux enseignants et l'intendance.  Des grandes poubelles spéciales pour la salle des professeurs ont été faites car beaucoup de papier est jeté alors qu’il pourrait être trié. 
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 La première poubelle de la salle des professeurs ; depuis, deux autres beaucoup plus grandes sont venus la remplacer suite aux demandes des professeurs. 
 

4) Insister sur l’information de nos actions :   Les poubelles paraissaient au début invisibles car le tri n’était toujours pas fait. Pour informer à nouveau les professeurs sur le tri du papier notamment, nous avons fait un grand panneau d'informations plastifié. Nous avons proposé aussi de réutiliser les feuilles imprimées pour refaire sur le verso de nouvelles photocopies.  

 Les professeurs n'ont plus d'excuse pour ne pas recycler le papier !     
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5) Nous avons étendu nos poubelles à d’autres salles et confectionné des nouvelles grâce au 
matériel acheté avec les subventions du club :                                         Des poubelles customisées, pleines de couleur et de mots-clés pour attirer les élèves et les adultes.  Par la suite, nous avons pu fournir d'autres poubelles pour d'autres salles et également pour le bâtiment où se trouvent les salles de la SEGPA.  
6) Panneaux d’informations :   Pour connaître un peu mieux le développement durable, nous avons fait des affiches qui retracent toutes nos recherches : les différents types de poubelles de tri, la COP 21, le composte, la définition du développement durable... Nous les avons toutes plastifiées pour qu'elles ne s'abîment pas et perdurent un maximum au sein du collège.  
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 Répartition des tâches, certains font des recherches pour les affiches.  
7) Découvrir une association pour le développement durable : La Recyclerie dans le 18ème  Nous avons également visité la Recyclerie à Porte de Clignancourt, une ferme écologique avec : un potager dont les légumes sont cultivés sans pesticides ; un composteur à vers ; des poules qui mangent les restes des clients du restaurants ; des ruches etc… Cependant, c’est un aquarium particulier qui a retenu notre attention car nous en avons un en classe.  Un système d’aquaponie avait été mis en place à la Recyclerie. C’est un système qui pompe l’eau de l’aquarium chargée en nitrates et qui l’injecte dans un bac contenant des plantes. Les plantes utilisent les nitrates pour pousser, l’eau filtrée est alors réinjectée dans l’aquarium. 

 Sur le toit de la Recyclerie, explications sur les ruches et les espèces mellifères. 

 Balade dans le potager.  
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Explications sur le lombricompost.    Découverte du système d’aquaponie.  En comparant rapidement avec celui de la salle de SVT, nous avons observé que le nôtre n’était pas écologique et qu’on pouvait en fabriquer un beaucoup plus respectueux de l’environnement.  D’où l’apparition d’une nouvelle problématique plus ciblée que la première :  
Comment faire un aquarium écologique ? 

 
8) Notre démarche pour y répondre :  

? Reconstituer le milieu naturel des poissons a) Mettre un sol sableux et nutritif stable, b) Ajouter une eau à température ambiante et des poissons rouges.  - Problèmes posés et solutions que nous avons proposées :  a) Les poissons ont besoin de dioxygène   Ajouter des plantes aquatiques qui rejettent du dioxygène. Cela crée de bonnes interactions entre les espèces.  b) Les poissons rejettent des déchets dans l’eau comme les nitrates, il faut les filtrer.  Mise en place du système d’aquaponie avec un bac contenant des fougères en culture hors-sol. Les fougères ont besoin d’engrais pour pousser : ce sont les nitrates des poissons qui permettront la croissance des plantes. Les nitrates sont donc recyclés naturellement.  c) Il faut une pompe qui transporte l’eau chargée en nitrate. Or, la pompe est branchée sur le secteur et c’est encore une dépense d’énergie.  Changer la source d’énergie et utiliser une source d’énergie renouvelable : relier la pompe à un panneau solaire pour utiliser l’énergie solaire.  d) Le contenant est constitué de verre et de plastique peu écologiques.  Recycler un cache de lampadaire trouvé dans la rue comme aquarium.  Par la suite, nous avons remplacé les fougères par de la ciboulette qui pourra servir à l'alimentation humaine, ce qui permet d'ancrer davantage notre système d'aquaponie dans le développement durable. 
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9) La mise en place de l’aquarium :  Tous ensemble, nous avons construit le système et mis en place notre aquarium écologique afin de le présenter au concours académique C.GENIAL. Nous avons réalisé en plus des affiches explicatives pour le stand et les élèves du collège a qui nous présenterons aussi notre projet. Les affiches portent sur les espèces de plantes aquatiques, de poissons et d'escargots, le type de sol, le panneau solaire etc...                       Mise en place des deux aquariums, ce n'est pas une mince affaire !  
10) LE jour J : concours C.Génial  

Notre présentation devant le premier jury.                Notre système d'aquaponie.     
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11) Une première place et encore beaucoup de travail !  

 La plupart des 25 élèves du club et leurs professeurs : 5 d'entre eux ont présenté le système devant deux jurys et les autres sont venus les soutenir !  Nous avons l’honneur de représenter Paris pour la finale nationale le samedi 21 Mai 2016. Nous avons donc décidé, après la finale académique, de faire un bilan tous ensemble et de réfléchir aux remarques du jury pendant le concours afin de les utiliser pour améliorer notre système et notre présentation. En effet, il nous manque des données concrètes et c’est ce que nous allons mettre en place pour la suite.  
12) Objectifs à mettre en place :  a) Mesure du nombre de litres d’eau dans la boule et dans l’aquarium classique dès le départ.  b) Installer l’aquarium boule avec tous les planorbes, trois poissons et une élodée.  c) Mesurer la taille de la ciboulette en culture hors-sol dans le système aquaponie et de la ciboulette en terre.    d) Mesurer dans l’aquarium normal et dans l’aquarium boule des paramètres suivants, deux fois par semaine minimum : 

- Dioxygène 
- Nitrates 
- pH 
- Température 
- Taille plantes aquarium 
- Taille ciboulette aquaponie et ciboulette en terre 
- Nombre et taille (diamètre coquille) escargots et taille  e) Construire les graphiques et/ou tableaux la semaine avant la finale après les dernières mesures.  f) Réfléchir sur le cycle de la production de papier versus tablettes numériques : quel est le plus polluant ?  
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Conclusion :  Nous avons trois semaines devant nous afin d'améliorer notre projet, ce qui est très court mais nous sommes très motivés. Nous allons donc venir volontairement chaque semaine pour travailler ensemble et également pendant nos heures de trous, nos professeurs nous accueillant pendant leurs cours pour que nous réalisions les mesures de façon autonome. De plus, les cinquièmes du club DD vont assister à la projection du film "Demain" avec le collège sur le thème du développement durable mercredi 4 mai et le même jour tout le club DD va visiter l'après-midi l'aquarium à Porte Dorée. Ces visites nous permettrons d'acquérir des connaissances encore plus solides pour le concours et pour sensibiliser encore davantage l'ensemble du collège. 


