
Les établissements labellisés « Génération Eco-Responsable 2015-2017 » en Vendée 

Etablissements scolaires  Communes 
MFR Bournezeau Bournezeau 
MFR de Challans Challans 
Lycée privé Notre Dame Challans 
Collège Saint-Joseph Challans 
MFR de Chantonnay Chantonnay 
Ecole privée Béthanie Chantonnay 
Collège privé Saint-Joseph Chantonnay 
Ecole privée Saint-Michel Jeanne d’Arc Cugand 
MFR de l’Herbergement L’Herbergement 
Ecole privée Arc en Ciel L’Herbergement 
Ecole publique La Faute-sur-Mer La Faute-sur-Mer 
CFA-MFR IFACOM La Ferrière 
Ecole publique Gustave Eiffel La Génétouze 
Institut Meslay La Guyonnière 
MFR « Les Mimosas » La Mothe-Achard 
Ecole privée Jeanne d'Arc La Roche-sur-Yon 
Ecole Maternelle Léonce Gluard La Roche-sur-Yon 
IUT La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 
Ecole privée Jeanne d’Arc Landeronde 
Ecole publique André Turcot Le Langon 
Lycée privé Jean XXIII Les Herbiers 
MFR Inéo des Herbiers Les Herbiers 
Collège privé Amiral Merveilleux du Vignaux Les Sables d'Olonne 
Collège public Le Golfe des Pictons L'Ile d'Elle 
Ecole et Collège privé Notre Dame-du-Port L’Ile d’Yeu  
Collège public Les Sicardières L'Ile d'Yeu 
MFR Mareuil-sur-Lay Mareuil-sur-Lay 
Collège Olivier Messiaen Mortagne-sur-Sèvre 
Ecole publique René Guilbaud Mouchamps 
Ecole publique Gaston Ramon Moutiers-les-Mauxfaits 
Collège public Molière Noirmoutier-en-l’Ile 
Collège privé Antoine de Saint-Exupéry Pouzauges 
MFR « Bellevue » Pouzauges  
Ecole privée Notre Dame du Sacré Cœur Saint-Etienne-du-Bois 
MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Collège privé Saint-Gilles Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Collège-lycée privé Saint Gabriel-Saint-Michel Saint-Laurent-sur-Sèvre 
MFR Val de Sèvre Formation Saint-Laurent-sur-Sèvre 
MFR de Puy Sec Saint-Martin-de-Fraigneau 
CFA MFR St Michel Mont Mercure Saint-Michel-Mont-Mercure 
Ecole publique du Marais Sallertaine 
Ecole privée Sainte-Marie Tallud-Sainte-Gemme 
MFR de Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire 
MFR de Venansault Venansault 
MFR de Vouvant Vouvant 
Ecole publique Jacques Brel  Xanton-Chassenon 

 



Les quatre établissements Génération Eco-Responsable 2015-2017 distingués  

Premier : collège les Sicardières à l’Ile d’Yeu 

Action : récupération de déchets chez les particuliers 

Les élèves du collège ont distribué 40 cartons de collecte de tri chez les habitants voisins du 
collège. Les différents déchets collectés sont : stylos, piles, aérosols, capsules, bouchons, 
ampoules, briquets, cartouches et petits électroménagers. Quelques semaines plus tard, les 
élèves sont retournés chez les particuliers pour récupérer les cartons pleins. A l’issue de 
cette collecte,  42 kg de déchets ont été récupérés dont 27 kg de piles. Après le tri des 
déchets par catégorie, les élèves ont déposé ces déchets dans les points de collecte du 
service public.  

 

Deuxième : lycée Notre Dame à Challans 

Action : mise en place d’un gâchimètre 

Les élèves du Conseil de Vie Lycéenne ont voulu sensibiliser les lycéens à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, en réduisant le pain jeté. Un gâchimètre a été créé et mis en place au 
self. Une campagne de sensibilisation contre le gaspillage du pain a été réalisée en parallèle. 
Cette action a permis de baisser sensiblement la quantité de pain jeté.  
 

 

 

 

 

 

  



Troisième ex aequo : MFR de Talmont-Saint-Hilaire  

Action : création d’une mini-entreprise de tri et revalorisation du bois 

Au sein de la MFR, une classe a créé une mini-entreprise. Cette mini-entreprise a pour 
objectif de valoriser les déchets et les chutes de bois afin de leur donner une nouvelle vie. 
Ces déchets proviennent de l’activité des élèves puisqu’ils sont en formation dans les 
métiers du bois. Les élèves doivent imaginer et concevoir des produits innovants réalisés à 
base de chute de bois pour les commercialiser. Les recettes issues de la vente seront versées 
à une association caritative. 

 

 

Troisième ex aequo : école Gaston Ramon à Moutiers-les-Mauxfaits 

Action : « La brigade verte », brigade du tri et de l’énergie 

Chaque matin, deux élèves font le tour de l’école pour vérifier que les lumières soient bien 
éteintes et les portes bien fermées.  
La brigade verte s’occupe également de trier les biodéchets à la cantine, de les peser et de 
les valoriser via la pratique du compostage.  


