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dans mon école 
 

 

 

TEMOIGNAGE : L’ECOLE ELEMENTAIRE DU PARC 

Un engagement affiché 

L’école du Parc s’est engagée en septembre 2011 dans la démarche DISPLAY. Suite 

au diagnostic réalisé par la ville de Vanves et l’Agence Locale de l’Energie, l’école a 

mobilisé l’ensemble de son personnel afin d’optimiser les économies d’énergie 

réalisables grâce aux améliorations techniques apportées sur le bâtiment. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école : 

Ecole élémentaire du Parc  

8, rue Falret - 92170 Vanves 

13 classes - 333 élèves 

Direction : Madame Péroche 

Contact : elem.parc@vanves.fr – 01 41 23 02 80 

Les personnes clés : 

La directrice, la gardienne 

Les enseignants 

Le personnel municipal (animateurs de l’accueil 

de loisirs, cantine, entretien des locaux) 

Le responsable développement durable de la ville 

 



 

 

 

 

 

Notre engagement dans la campagne Display : 

Travaillant depuis plusieurs années sur le respect de l’environnement avec toutes les classes, nous avons 

été enthousiasmés par la proposition de la ville de Vanves de prendre part à la campagne Display pour 

réduire les consommations d’énergie de notre établissement. Nous étions déjà attentifs à nos usages de 

l’énergie, nous avons inscrit cette préoccupation en tant que thème prioritaire dans le projet d’école. 

Les actions phares menées : 

- Remplacement de l’ensemble des robinets thermostatiques par les services techniques de la ville 

- Engagement des classes dans la campagne « Le climat change et vous ? » de la communauté d’agglomération 

- Désignation dans chaque classe d’un binôme d’élèves chargé des responsabilités environnementales  

- Désignation hebdomadaire d’une classe par bâtiment, chargée des responsabilités environnementales pour les 

parties  collectives 

- Restitution des travaux menés par les enfants lors d’un évènement Display à destination des parents  

- Création d’un jardin-potager 

Déroulement du projet :  

Des travaux ont été menés avec les classes toute l’année : 

visites d’expositions, de bâtiments, séances pédagogiques, 

animations proposées par la Maison de la Nature et ateliers 

pratiques.  

Certaines classes se sont intéressées aux problématiques 

de l’eau, d’autres aux déchets, d’autres encore aux 

consommations d’énergie. Ces activités ont permis aux 

enfants de prendre conscience des enjeux et de mettre en 

place des pratiques économes au sein de l’école.  

Les élèves sont responsabilisés à tour de rôle quant à 

l’extinction des lumières, au contrôle de la température 

dans les classes… Cela leur permet de participer 

pleinement à la gestion économe de leur école et 

d’acquérir durablement des comportements responsables. 

A la fin de l’année, un évènement a permis aux parents et à 

tous les vanvéens de venir découvrir les travaux menés par 

les enfants, mais aussi de se rendre compte que les efforts 

ont porté leurs fruits grâce aux posters Display affichés. Une 

classe énergétique de moins, pari gagné ! 

                     

Et maintenant ? 

Nous avons pris beaucoup de plaisir à nous investir dans ce projet motivant et fédérateur. Les économies 

d’énergie réalisées et les émissions de CO2 évitées en partie grâce à nos efforts nous poussent à 

continuer dans cette voie et à poursuivre notre engagement dans la campagne Display l’année prochaine. 

JUIN 2012 

Construction d’une station d’épuration en CP 
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