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Empreinte carbone d’un collège 
Note de présentation du projet 

- Proposition pour le CMJ - 
 
 
 

Contexte 

Le projet de calcul de l’empreinte carbone d’un collège est né de la rencontre du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) de Chatou et de l’association Forum et Projets pour le 
Développement Durable (anciennement ForMe21).  

Citoyens responsables, les collégiens élus du CMJ ont notamment pour vocation de 
préparer et d’animer des actions dans leur commune. Sensibles aux problématiques 
écologiques, les jeunes élus pour la période 2008-2010 ont choisi de consacrer une partie 
de leurs actions à la promotion du développement durable, mettant l’accent sur les 
transports. 

Créée en 2003, l’association Forum et Projets pour le Développement Durable a pour objet 
de réaliser des actions pédagogiques et de communication sur les enjeux du 
développement durable. Regroupés en ateliers, les participants suivent et analysent 
ensemble l’actualité sur des thèmes concrets (énergie, habitat, alimentation, …), et 
s’appuient sur cette réflexion partagée pour lancer des actions locales et ciblées (animation 
de stands et de formations, édition de documents pédagogiques, participation à des 
émissions télévisées, partenariat avec des collectivités locales, …). 

La collaboration entre le CMJ et Forum et Projets pour le Développement Durable a 
démarré fin 2008 avec la préparation d’un stand pour la Fête de la Jeunesse et des Sports 
en mai 2009. Elle se poursuit autour de nouveaux projets, en particulier celui du calcul de 
l’empreinte carbone d’un collège. 

 

Définition 

On appelle « empreinte carbone » le volume de gaz à effet de serre (GES) émis, 
directement et indirectement, par une entité qu’elle soit par exemple une personne, une 
entreprise ou encore une collectivité. Ce calcul aide à définir un plan d’actions adapté à 
l’entité étudiée, dans le but de participer à la diminution des gaz à effet de serre. 

Il existe plusieurs outils de calcul des émissions de GES, parmi lesquels celui développé 
par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), qui en a déposé la 
marque : le Bilan Carbone®. Ce Bilan Carbone® ne peut être conduit que par des 
professionnels formés à cette méthode officielle et publique. 

Il est proposé ici de réaliser une empreinte carbone, sous une forme adaptée à 
l’organisation d’un collège. 
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Objectifs 

Le projet d’empreinte carbone d’un collège est avant tout une opération pédagogique, 
conduite par et pour les collégiens.  

Il nécessite donc une implication maximale de leur part, en particulier des jeunes du CMJ, 
avec le soutien administratif du collège, pédagogique des enseignants, et méthodologique 
de Forum et Projets pour le Développement Durable. 

Cette démarche devra permettre à chacun de comprendre concrètement : 

- comment sont émis les GES à travers le fonctionnement du collège et les habitudes 
individuelles, 

- quels sont les postes les plus émetteurs, 

- comment chacun peut agir pour contribuer à diminuer ces émissions. 

 

Périmètre 

En fonction d’études déjà réalisées dans d’autres collèges, le périmètre des émissions 
comprendrait principalement les postes suivants : 

- Energie (chauffage/ climatisation et électricité) 

- Déplacement des personnes (élèves et personnels) 

- Cantine 

- Fournitures et papier 

- Déchets 

- Equipement informatique/ bureautique 

Ce périmètre sera ajusté et détaillé à l’issue d’une réunion de cadrage avec le principal du 
collège. 

 

Démarche 

Etapes de cadrage du projet 

1. Note de présentation du projet proposée par Forum et Projets pour le 
Développement Durable aux jeunes du CMJ, ainsi qu’un exposé sur les enjeux 
d’une telle démarche 
Objectif : appropriation du projet par les jeunes du CMJ 

2. Réunion de cadrage avec le principal du collège et/ou CPE, un professeur référent, 
les jeunes du CMJ et Forum et Projets pour le Développement Durable 
Objectif : définition précise du périmètre, validation de la méthode, de l’organisation 
et du calendrier 

 
Etapes du projet 

1. Sensibilisation de l’ensemble des collégiens et toutes autres personnes concernées 
ou intéressées (professeurs, personnel administratif, cantine, …) aux enjeux et au 
projet 

2. Constitution de l’équipe projet pour la collecte 
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3. Collecte des données 

4. Analyse et traitement des données collectées 

5. Etude des résultats et propositions d’actions 

6. Restitution en interne à l’ensemble des collégiens et acteurs externes concernés 
(département, mairie, Education nationale, …) 

7. Possibilité de restitutions externes, par voie de presse par exemple. 

8. Suivi des réalisations 

 

Organisation et contributions 

Les étapes du projet sont conduites par les collégiens, réunis en différents ateliers pour 
couvrir les différents postes du périmètre (déplacements, cantine, déchets, …). 

En phase de collecte des données, ils sont activement aidés par les agents administratifs 
du collège. 

A toutes les phases, ils sont accompagnés par un ou plusieurs enseignants. 

A toutes les phases, l’association Forum et Projets pour le Développement Durable apporte 
son support méthodologique et en particulier propose les outils de traitement des données 
adaptés. 

Un comité de pilotage composé de représentants des collégiens, de l’administration, des 
enseignants impliqués, de Forum et Projets pour le Développement Durable coordonne les 
groupes de travail et valide les différentes étapes. 

 

Calendrier 

Le projet pourrait être lancé en octobre 2010, suite à l’élection du nouveau CMJ.  

Respectant le rythme d’étude des collégiens engagés dans la démarche, la collecte des 
données pourrait se dérouler sur une durée de 3 mois. 

Les étapes 4 et 5 (jusqu’aux propositions d’actions) pourraient être conduites sur 1 mois. 

Les étapes 6 et 7 (restitutions) nécessiteraient enfin 1 mois supplémentaire. 

 

Le calendrier de l ‘étude définitif devra être défini lors de la réunion de cadrage en tenant 
compte de la disponibilité des différents acteurs, notamment pour la collecte des données. 
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