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L’Est Républicain, 13 octobre 2011



Article académie de Besançon 

Des composteurs tout neufs au collège de Faverney 

Au départ sous l’impulsion de son professeur de sciences de la vie et de la terre (SVT) Arnaud Spehner, 
le collège de Faverney s’est investi très tôt dans l’éducation au développement durable (EDD) 

La démarche s’est poursuivie… En témoignent diverses réalisations passées et actions en cours dans 
l’établissement dirigé par Philippe Girard et récemment labellisé "Établissement en démarche de 
développement durable (E3D)" :  
 Un grand "coin biodiversité" agrémente le centre de la cour,  
 Chaque classe possède deux poubelles permettant la récupération systématique du papier.  
 L’équipe EDD de l’établissement s’est étoffée, avec la participation active des chefs d’établissement 

successifs, mais aussi de la conseillère principale d’éducation, de l’agent d’entretien François Guedin et 
des personnels de la restauration, de divers professeurs d’autres disciplines (Allemand, Anglais, Histoire-
géographie, Lettres, Technologie…)  
 Ces jours-ci, aboutit le projet de composter les déchets organiques issus de l’activité de la cantine. 

La genèse de cette action 

         Comme le plus grand nombre des 
établissements secondaires, le collège 
Louis Pergaud de Faverney offre un 
service de restauration. Ce dernier 
prépare environ 300 repas par jour et 
génère 4 tonnes de déchets par an. 
Comme tous les usagers, 
l’établissement paie l’enlèvement et 
l’élimination de ces ordures 
ménagères : il lui en coûte près de 1500 
euros par an. Première en Franche-
Comté, en ce début d’année, suite à un 
travail réalisé avec le service 
prévention du syndicat pour le 
traitement l’élimination et la 
valorisation des ordures ménagères de 
la Haute-Saône (SYTEVOM, présidé 
par Franck Tisserand), sous l’égide du 
foyer socio-éducatif du collège présidé 

par Laurence Chambon, trois composteurs de déchets alimentaires étaient installés sous un abri 
spécifique, flambant neuf, dans un coin de la cour. Ils ont été inaugurés très officiellement mercredi 
dernier, 12 octobre 2011. 

Les trois piliers du développement durable 

Comme chacun devrait le savoir, une action de développement durable doit s’appuyer sur trois fameux 
piliers. Dans le cas présent, les orateurs qui ont prononcé quelques mots d’introduction n’ont pas eu de 
difficulté à commenter le bien fondé de l’opération :  
 Pilier économique : chacun des trois composteurs ayant coûté environ 1000 euros, ils seront amortis, 

très rapidement, en moins de trois années.  
 Pilier environnemental : les déchets organiques n’ont pas vocation à être incinérés ; depuis des millions 

d’années, la nature sait les recycler gratuitement.  



 Pilier social : cette action a une portée éducative forte, pour tous les participants, notamment les élèves. 
Et il s’agit de contribuer à laisser une planète en bon état aux générations montantes et futures. 

Si tous les établissements secondaires du département appliquaient la même démarche, ce sont 250 T de 
déchets organiques qui éviteraient l’incinération avec ses coûts, ses nuisances écologiques et sociales. 
Cette action a été rendu possible grâce au concours de nombreuses structures et personnes : le FSE du 
collège, la commune de Faverney, le conseil général, l’ADEME, le SYTEVOM, des entreprises et 
artisans locaux qui ont été chaleureusement remerciés. 

 


