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DOSSIER DE PRESSE  



FOCUS SUR L’ECOLE 
SAINT JEAN CASTEL VECCHIO  

8 classes / 91 élèves 
 
L’établissement fait partie du programme 
EcoScola depuis 2016 . Au cours de l’an-
née scolaire 2019-2020, l’école Saint-Jean  
Castel Vecchio sera à nouveau accompa-
gnée, comme toutes les écoles de la première  
édition d’EcoScola, pour une mise à jour des 
outils pédagogiques et des actions en fa-
veur du tri et de la réduction des déchets. Un 
nouveau diagnostic déchets sera également  
réalisé. 

POINT PRESSE ECOSCOLA DU 8 OCTOBRE 2019                      
Cla      CLASSE DE CP - Ecole Saint Jean Castel Vecchio

LES CHIFFRES CLES DE l’EDITION 5

31 écoles inscrites 
2 500 élèves sensibilisés
24 cantines accompagnées

Au total depuis 2016 : 
plus de 150 écoles accompagnées
Plus de 15 000 élèves sensibilisés

CALENDRIER ECO SCOLA 

OCTOBRE : Lancement 
NOVEMBRE : Diagnostic
DECEMBRE : Remise des outils péda-
gogiques, présentation des résultats du 
diagnostic et mise en place du tri
JANVIER FEVRIER: Formation tri de tous 
les élèves
MARS : Point sur la mise en place du tri 
et présentation des actions de préven-
tion
MAI : Actions de prévention mises en 
oeuvre 
JUIN : Labellisations

FOCUS SUR LE TERRITOIRE  : 
LA CAPA  / UN TERRITOIRE TRES ENGAGE

7 nouvelles écoles inscrites pour l’édition 5 
Près de 1000 élèves

Au total 52 écoles sensibilisées sur le territoire 
depuis 2016 (plus de la moitié)
soit : 3 500  élèves 
         

LEXIQUE CORSE 

Biodéchet : Frazu biologicu  /  Les cartons : I cartoni   / Comportements éco-responsables : Cumpurtamenti eco-res-
ponsevuli /  Compostage : Trasfurmazione in suvaccione  /  Déchets : Frazi / Ghjetti / Déchets valorisables : Frazi 

valorisevuli / Emballages : Imballasgi / Etablissements scolaires : Scole
Labellisation : Labellisazione  / Le papier : A carta   / Prévention : Previnimentu / Rectorat / Rectrice : Rettoratu / Ret-
tora  / Recyclage : Riciculu / Sensibiliser : Sensibilizà / Tri sélectif : scumpartimentu  / Valorisation : Messa in risaltu / 

Valurizazione / Le verre : U vetru

EVOLUTIONS DE L’EDITION 5 

•	 Intégration	du	Corse	 au	programme
•	 Accompagnement	 des	 écoles	 la-

bellisées	 lors	 de	 la	 1ère	 Edition
•	 Formation	 anti-gaspi	 avec	 le	 CNFPT	

pour	 les	 personnels	 de	 cantine
•	 Ouverture	 du	 programme	

aux	 collèges	 et	 aux	 lycées
	 	 (5	 EcoCulleghju	 et	 2	 EcoLiceu)

# Le programme EcoScola 

Le programme sous sa forme actuelle a été lancé en 2016. 
A la fin de cette 5ème édition, 60% des écoles auront été formées et sensibilisées au tri, à la réduction 
des déchets et à l’anti gaspillage alimentaire. L’objectif d’EcoScola est de développer les comportements 
éco responsables dans les écoles mais aussi à la maison. L’ambition du programme étant que les enfants 
ramènent chez eux les bons gestes appris à l’école et qu’ils jouent un rôle de prescripteurs auprès de leurs 
parents. 

# Les évolutions 2019 -2020  
 
Le programme se poursuit dans sa globalité pour toutes les écoles engagées. 
Evolutions pour cette 5ème édition : 
- Le programme EcoScola intégrera le Corse sur l’ensemble de ses supports pédagogiques
- Les écoles labellisées lors de la première édition seront à nouveau accompagnées cette année (comme 
l’école de Saint Jean Castel Vecchio). L’objectif étant de remobiliser les établissements inscrits lors de la 
1ère année du programme avec de nouveaux outils , un nouveaux bilan et un renouvellement des actions 
en faveur du tri et de la réduction des déchets.
- EcoScola se décline aux collèges et aux lycées et devient EcoCulleghju et EcoLiceu. Cette année, 5 collèges 
et 2 lycées seront sensibilisés au tri, à la réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage  
alimentaire. Les élèves travailleront sur un projet qu’ils présenteront en fin d’année aux Eco Défis. 
- Une formation anti gaspillage sera dispensée auprès des personnels de cantines, en partenariat avec le 
CNFPT ( 1ère session prévue le 23 octobre à Corte ) . 

# Vers une académie verte

La rectrice de l’Académie de Corse, Mme Julie Benetti nous fait l’honneur de sa présence lors de ce point 
presse afin : 
- d’assister à une intervention EcoScola et d’échanger avec les élèves sur les travaux réalisés depuis 2016
- de parler des actions de l’Académie de Corse en matière d’éducation au développement durable
- de signer une convention de partenariat avec le SYVADEC pour le déploiement d’une académie verte 
en Corse. Cette convention aura pour objectif la création de passerelles entre le programme EcoScola du 
SYVADEC  et le programme E3D du rectorat.
 


