En quelques mots...

Trièves Compostage & Environnement
est une association de loi 1901.
Elle œuvre depuis 2006 pour la
réduction des déchets à la source,
notamment par la promotion du
compostage domestique, partagé et
autonome en établissement.
Depuis 2011, notre équipe étend ses
compétences à de nombreuses autres
problématiques environnementales.
Après plus de 10 ans d’existence,
TCE a sensibilisé pas moins de
35 000 élèves à la préservation
de l’environnement au travers
d’animations, d’ateliers, de projets
mis en place au sein des
établissements.

TRIÈVES COMPOSTAGE &
ENVIRONNEMENT
Zone d’activités
Les Terres du Ruisseau
38710 Mens
04.76.34.74.85
accueil@trieves-compostage.fr

Trièves Compostage
& Environnement
partenaire du Pass
Isèrois du Collégien
Citoyen (PICC)

Vous avez une idée, un projet
pour votre établissement ?

Le PICC est un dispositif proposé par
le Département de l'Isère aux collèges
isérois.

N’hésitez pas à nous
contacter pour échanger sur
le sujet

Il correspond à une mise à disposition de moyens financiers, matériels
et humains, pour accompagner des
projets où le collégien est acteur.
8 thèmes sont proposés :










Découvertes sportives et valeurs
olympiques
Découvertes culturelles et action
de Mémoire
Découverte des formations et des
métiers
Connaissance des acteurs de mon
territoire
Eco-responsabilité
Solidarités et vie démocratique
Education à la santé
Education aux médias

MON COLLÈGE ÉCO-RESPONSABLE

MON RESTAURANT ÉCO-RESPONSABLE

Activité 3 : j’expérimente l’économie
circulaire (p.32 du guide)

Activité 1 : je découvre les filières agricoles
iséroises (p.35 du guide)

Module A

 Jeu Circul Game : Comprendre ce qu’est



Découvrir l’agriculture locale et/ou biologique/
Comprendre l’intérêt de privilégier cette filière

l’économie circulaire/Mener un projet de
prévention, de réduction des déchets et de
valorisation par le réemploi au sein du
collège.
Activité 3 : je favorise la biodiversité
dans mon collège (p.33 du guide)
Module B

 Mettre en place un site de compostage au


TCE vous propose différentes
prestations que vous
trouverez dans les pages
suivantes.


Les activités proposées
peuvent s’adresser à toutes
les classes de l’établissement,
au Conseil de vie Collégienne,
au Club Éco-citoyen et aux
éco-délégués.

collège/Valoriser le projet sur l’échelle
pédagogique
Module C

 Pérenniser le site de compostage /
Développer d’autres projets en lien avec la
préservation de la biodiversité :

 Installation d’un carré de prairie fleurie
 Création d’un hôtel à insectes
 Réalisation de mangeoires, nichoirs à partir
de matériel de récupération

 Aménagement d’un jardin pédagogique
 Mise en place d’une ruche verticale Bee Pass

Activité 2 «Je mange mieux, je gaspille
moins » (p.36 du guide)
3 formules possibles
 Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’impact de notre alimentation sur
notre santé

