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Le projet d’établissement a fait le bilan des voyages scolaires des 2 dernières années scolaires. 
Nous avons calculé l’équivalent CO2 rejeté lors de l’aller et retour de ces voyages par les moyens de 
transport bus, train ou avion (moyenne portée ou longue portée). Les paramètres pour ces calculs 
sont issus de l’ouvrage Die Mobilität und unser CO2-Budget – Eine Planungshilfe für 
zukunftsfähiges Reisen in Freizeit und Schule  (hep Verlag Bern 2011). Nous sommes conscients 
que les résultats ne représentent bien entendu qu’une estimation de la situation réelle, mais 
permettent néanmoins d’avoir une idée de leur impact écologique. 
    
En 2010-2011, 912 personnes (élèves et enseignants) ont entrepris un voyage scolaire, rejetant 144t 
de CO2. 
En 2011-2012, 991 personnes ont entrepris un voyage scolaire, rejetant 160 t de CO2, hausse de 
plus ou moins 10 % par rapport à 2010-2011. 
En comparaison, ces émissions s’approchent sensiblement des émissions totales pour chauffer notre 
ancien bâtiment, dépourvu de toute isolation ! (2009 : 172 t de CO2, 2010 : 175 t de CO2). 
 
Pour l’année prochaine 2013-2014, dans l’esprit de notre projet d’établissement, nous voulons 
encourager toute la communauté scolaire à offrir une palette aussi riche et variée d’excursions et de 
voyages et de tenter en même temps de la faire dans le respect de l’environnement et du 
développement durable. 
 
Nous faisons un appel à tous les enseignants d’appliquer à partir de 2013-2014 les 
 
Critères pour un voyage scolaire plus « durable » 
 

1. Préparation du voyage en classe suivant des critères durables (économie, écologie, volets 
sociaux et culturels) 

2. Voyage scolaire organisé de préférence par le transport public (train, bus publics, vélo). 
3. Préférer les destinations régionales plutôt que les destinations lointaines. 
4. Organisation d’une visite liée à au moins un sujet du développement durable  
5. Au moins un (ou plusieurs) repas sains basés sur des produits soit végétariens, soit fairtrade, 

soit biologiques.  
 
 
L’équipe du projet d’Etablissement se tient à la disposition des organisateurs pour les conseiller et 
les aider à trouver des alternatives éventuelles. 
 


