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Chargée de mission 
développement durable

Mairie de Moissy-Cramayel

ED ITO

La démarche Ecol'o Top de Sénart, créée en 2009 par la Maison de l'Environnement de 
Sénart, est un dispositif d'accompagnement destiné aux établissements scolaires (écoles, collèges 
et lycées) qui souhaitent appliquer, à leur échelle, les principes du développement durable.

Ecol'o Top en chiffres :

  6  écoles engagées depuis 2009   

  250  € reversés à l'UNICEF 

 2  écoles labellisées E3D au Niveau 2 

Carte des 
Ecol'o Top

Engagée dans une démarche interne d'éco-responsabilité 
depuis 2009, c'est tout naturellement que la commune de 
Moissy-Cramayel a répondu présente pour soutenir et 
accompagner les écoles inscrites dans le dispositif Ecolo Top.

Trois écoles moisséennes ont au fil des années adhéré à la 
démarche : la Fosse-Cornue en 2009, Chanteloup en 2013 et 
Les Grès en 2014.

Le développement durable doit être intégré dans notre 
quotidien. Et quoi de mieux que l'école pour sensibiliser dès 
le plus jeune âge, nos jeunes citoyens à la thématique, qui ne 
doit pas être uniquement un effet de mode.

Le travail réalisé par tous ces acteurs a permis de déboucher 
sur des actions pleines de promesses autour des déchets, la 
solidarité, l'énergie, la mobilité, le cadre de vie... 
Chaque année de nouvelles propositions émanant des 
enfants sont mises en œuvre avec l'aide de la ville telles que 
la journée sans voiture, l'installation de garage à vélos, des 
jardins pédagogiques, des récupérateurs d'eau de pluie, la 
collecte pour les Restos du Cœur, le tri des déchets...

Grâce à l'investissement de tous, les écoles Fosse Cornue et 
Chanteloup se sont vues décerner cette année le label E3D 
Niveau 2, École en Démarche de Développement Durable, 
par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Dès la rentrée de septembre, l'école de Lugny sera la 
quatrième à rejoindre les écol'o topiens !
Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager dans 
leurs futures initiatives.



  

L’école des Grès (Moissy-Cramayel) découvre le dispositif ECOL’O TOP !

Lettre des CE2

Salut Boutilimit,

Dans notre classe, on est 27 élèves et on a 
deux maîtresses. 
On travaille plusieurs matières comme le 
sport, la musique, la lecture, le français, les 
mathématiques ou les sciences. 
Au fond de la classe on a un aquarium 
avec des bêtes dedans et une petite 
bibliothèque. Il y a aussi deux tableaux, des 
casiers, un globe terrestre, des cartes de 
France, d’Europe, d’Afrique, du monde et 
des cartables de toutes les couleurs. 
Deux élèves sont responsables chaque 
semaine. On a un emploi du temps qui 
change chaque jour et des règles de vie de 
la classe à respecter.

Depuis plusieurs années, notre école développait de nombreuses actions autour du développement durable : tri, recyclage de déchets, 
compostage des restes des aliments de la cantine, jardin pédagogique, solidarité (avec le Téléthon), entretien de l’école avec nos 
petits  groupes « écogrès » qui nettoient la cour régulièrement. 

Lorsque Chrystel, de la Maison de l'Environnement de Sénart, nous a proposé d’intégrer ce dispositif, il nous a paru intéressant de le faire 
car cela donnait à nos actions un cadre, une organisation et une perspective. 

Une première réunion a eu lieu le 22 janvier dernier, avec Chrystel Witz, Stéphanie Bourdais 
(responsable du développement durable à la mairie), les Eco-délégués, fraîchement élus, et de 
nombreux parents souhaitant s’y impliquer.

Nous avons décidé d’engager de nouvelles actions sur quelques thèmes dès cette année :
- reprise du compostage dans le cadre du recyclage de déchets
- mercredi sans voiture le 3 juin dernier : 75% de familles y ont adhéré
- généralisation des économies d’énergie dans les classes : responsables lumières et écrans
- travaux d’amélioration du cadre de vie, engagés rapidement par la commune
- collecte alimentaire en faveur des Restos du Cœur.

De nombreuses actions sont envisagées dès l’année prochaine sur d’autres thèmes 
(alimentation, biodiversité, diversité culturelle) et les actions engagées seront poursuivies et 
développées pour la plupart. 

Bruno Touzet, directeur, et Pascale Van Aelst, enseignante référente du projet

Une première réunion... et déjà plein d'actions !

Solidarité et échanges culturels à l'école des Ormes (Savigny-le-Temple)
Tous les enfants de l’école ont fabriqué des objets à partir 
de matériaux de récupération.
Ces objets ont été vendus au moment de la kermesse. 
L’argent récolté sera reversé à l’UNICEF : 145€ !

Nous avons aussi collecté 139 kg de produits au profit 
des Restos du cœur.

La classe de CE2 a échangé une correspondance avec une classe de l'école de Chehlatt, à Boutilimit, ville jumelée à Savigny-le-temple. Ils 
ont décrit leur école puis leur ont posé des questions sur leur école et leur quotidien.Voici quelques extraits : 

Réponse de Chehlatt



  

Septembre 2014 : nettoyons la nature

Premier temps fort de l’année : Nettoyons la 
nature s’est déroulé cette année, encore dans 
la bonne humeur et avec l’envie de rendre 
notre quartier plus agréable..

Les mercredis sans voiture

Depuis le mois de mars, le 1er 
mercredi du mois est une 
journée où l’on vient à l’école 
sans voiture. Cette action se 
déroule également sur les 
autres écoles participant à 
Ecole’o’top  (Chanteloup, les 
Grès).

Décembre 2014 : le téléthon

Pour montrer leur solidarité envers les enfants qui ne peuvent pas courir, les élèves 
de l’école et quelques parents sont venus courir dans la cour. Nous avons également 
regroupé les élèves de l’école par couleurs, en utilisant celles
du logo du Téléthon.

Projet nichoir par les éco-délégués

De nouveaux nichoirs ont été installés dans la cour, quelques uns en bois d’autres en bouteille.
Les éco-délégués étaient à l’action : les plus jeunes ont poncé des planchettes de bois et une 
dernière touche de peinture a été ajoutée avant d’accrocher le nichoir en bois sur un arbre de 
la cour de récréation. Ils sont actuellement occupés par des mésanges.

Le concours d’épouvantails

Nos éco-délégués ont décidé cette année d’organiser un concours d’épouvantail. Le succès a été au delà de leur espérance.

 L'école de la Fosse Cornue (Moissy-Crmayel), labellisée E3D,
a 30 ans et est toujours très active !

Eco-citoyenneté à l'école Jean de la Fontaine (Cesson)
A l'école élémentaire Jean de La Fontaine, nous avons travaillé sur l'écocitoyenneté.
Nous avons appris à éteindre les lumières en classe quand on en n'a pas besoin, à ne pas jouer avec l'eau et à trier les bouchons.

Les CP ont installé un bac à compost pour mettre les épluchures.

Les CE1 ont planté des radis dans les jardinières.

Les CE2 ont travaillé sur le tri des déchets.

Nous, les CM1, avons travaillé sur le passeport écocitoyen donc sur les déchets, la solidarité, l'alimentation, l'agriculture, la pollution de 
l'eau, la biodiversité, l'énergie et les transports. 
Nous préparons une charte du comportement écocitoyen que nous allons afficher dans le hall. 

Charlotte G., Anaïs. L., Miléna B. et Emma D-U (classe de CM1)



  

Labellisée E3D dès sa 1ère année, l'école Chanteloup (Moissy-Cramayel) 
continue sur sa lancée et s'éco-mobilise.

Les déchets

Une collecte d’objets recyclables.
L’année dernière nous avions commencé à recycler les piles, les bouchons…
Cette année nous avons voulu recycler plus de choses comme les crayons, 
cartouches d’encre, vieux portables...
Voilà les résultats de notre collecte : 7 kg de crayons, 60 kg de piles et 36 kg 
de bouchons !

Le compost
Au mois de Décembre, Nicolas Masounave du SIVOM est venu nous expliquer 
le compostage. Quelques semaines plus tard, les élèves apportaient des 
épluchures de fruits et légumes.
A la cantine, les cuisinières prennent les restes de nourriture et on met tout ça 
dans le compost de l’école. Mais attention, pas tout !

L’intervention de l’UNICEF sur l’eau (CP)
Marlène et Jean-Marie sont venus à l’école nous parler de l’UNICEF et des droits des enfants dans le monde.
Il ne faut pas gaspiller l’eau car il y a de plus en plus d’êtres humains sur terre mais toujours la même 
quantité d’eau depuis le temps des dinosaures.
Dans certains pays, l’eau n’est pas potable et ne coule pas de robinets comme chez nous.
Alors il faut mettre des médicaments dans l’eau pour la rendre potable. L’UNICEF distribue ces médicaments 
et aide aussi à installer des pompes à eau dans ces pays. Les enfants, et les filles surtout, doivent aller 
chercher l’eau souvent très loin. C’est très difficile et pénible. Nous aussi nous avons essayé de transporter des 
bidons d’eau en faisant un parcours.
Nous avons essayé de porter les bidons sur nos têtes ou à la main.
Nous avons appris quelques conseils pour protéger notre planète en ne gaspillant pas l’eau :

- Prendre une douche plutôt qu’un bain.
- Ne pas laisser couler l’eau pendant qu’on se brosse les dents.
- Dans les toilettes, quand il y a deux boutons, choisir le bon bouton de chasse d’eau.
- Réparer les robinets qui fuient.

Les nichoirs et les mangeoires : pour les oiseaux l’hiver.

Nous avons installé des nichoirs dans les arbres de l’école pour les oiseaux.
L’hiver, les oiseaux ont froid, et pour les aider à trouver de la nourriture nous 
avons fabriqué des mangeoires avec des briques de lait. Nous avons rempli 
les mangeoires avec des graines de tournesol. Nous avons placé les 
mangeoires dans différents endroits de l’école : dans le jardin, près de notre 
classe, dans la cour...

La mobilité

Les premiers mercredis du mois, les éco-délégués ont décidé d’organiser
 une journée sans voiture : tous les véhicules sans moteurs sont autorisés, comme :

trottinette, skate-board, vélo, delta-plane, etc.
Les CM2, CM1, CE2, CE1 et CP participent.
Le mercredi 3 juin, 2 lignes de pédibus ont été testées avec succès.
La journée sans voiture sert à moins polluer la terre et la nature (la faune et la flore).

Enfin, une semaine de la mobilité a eu lieu du 8 au 12 juin avec remise des permis cycliste, organisation d'un rallye piéton autour de 
l'école et de nombreux ateliers sur la mobilité : sécurité des passagers en voiture avec la police municipale, circuit en trottinette, jeu du 
cycliste avec la Maison de l’Environnement, une exposition sur les bons gestes, etc..

Les éco-délégués

Pour plus d'informations, contactez Chrystel Witz à la Maison de L'Environnement de Sénart au 01.64.10.53.95 ou par mail : c.witz@san-senart.fr
Vous pouvez aussi visiter la page internet d'Ecol'o Top sur Senart.com rubrique Maison de l'Environnement.
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Le téléthon

Cette année pour le Téléthon 
nous avons apporté des 
gâteaux, des pâtisseries et 
nous les avons vendus le 
vendredi 5 décembre à la 
sortie des classes.
La vente a rapporté 165,14 € 
que nous avons remis le 
samedi 6 décembre aux 
responsables du Téléthon de 
Moissy.
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