
Réunion éco-délégués  25 / 04 / 2017 

COMPTE-RENDU  

Réunion des éco-délégués 

 

25 AVRIL 2017 à 13h00 

 

Présents :  

 

 Elèves : Anaïs SAULNIER (6A), Ambre RIVARD (6A), Léa HESNARD (5A), Lucie ROZIER 

(6E), Anaïs OZENNE (5E), Céliane YON (5E), Thibault MORIN (5C), Clément ROZIER (6B) 

 Mme LEBRETHON-ROBERT (adjointe gestionnaire), M. FOLBARBE (intendance), M. 

Dumesnil (principal adjoint) 

 

 

Bilan des actions menées en mars et avril 2017 

 

- Portes ouvertes (31/03/2017) : Les éco-délégués ont activement participé aux portes en tenant 

un stand dans le hall a permis aux nombreux visiteurs d'un soir de connaître les différentes 

actions menées au collège en matière de développement durable. De l'avis de tous les élèves 

ayant participé, le bilan est positif et l'expérience à renouveler. 

- Visite du centre de distribution des Restos du cœur (07/04/2017) : Mme LEBRETHON-

ROBERT et M. DUMESNIL ont accompagné les quinze éco-délégués lors de la visite des 

Restos du cœur. Ils ont assisté à une distribution de produits alimentaires mais aussi visité les 

lieux qui accueillent les bénéficiaires des Restos qui peuvent rencontrer une assistante sociale, 

boire un café et discuter avec les bénévoles. Nous en avons profité pour poser des questions et 

mieux comprendre le fonctionnement de ce centre, ce qui nous a permis de confirmer 

l'engagement des élèves dans ce genre de projets. Le bilan est là aussi positif et nous pensons 

renouveler ce genre de partenariat avec des associations caritatives à l'avenir. 

 

Semaine européenne du développement durable 

 

- Du 29 mai au 2 juin 2017, nous souhaitons proposer différentes actions dans ce domaine. Les 

quatre propositions listées ci-dessous ont été approuvées par l'ensemble des personnes 

présentes et les deux prochaines réunions les 9 et 23 mai nous permettront de les préparer : 

o Boîte à idées itinérantes : afin de recueillir des idées de tous les usagers du collège, une 

boîte à idées "itinérante" sera donnée aux délégués de classe et "tournera" de classe en 

classe tout au long de cette semaine. 

o Présentation des éco-délégués : dans la perspective de mieux faire connaître à tous les 

actions liées au développement durable, les éco-délégués (par deux au minimum), 

présenteront leur rôle à leur classe pendant un temps court (10 minutes) pendant cette 

semaine. 
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o Affiche : Les éco-délégués prépareront une affiche destinée à être fixée dans tous les 

salles du collège. Celle-ci concerne les économies d'énergie que nous pourrions réaliser 

en effectuant quelques gestes simples (éteindre la lumière en quittant la salle, éteindre 

les PC en fin de journée etc.) 

o "Brigade" : pendant cette semaine, les éco-délégués se proposent de porter leur tee-shirt 

blanc pendant les récréations (par petits groupes avec un roulement tout au long de la 

semaine) et de discuter avec leurs camarades dans la cour, sous le hall et leur expliquer 

leur démarche. 

o Formation "compost" : Nous proposerons aux éco-délégués une formation le mardi 30 

mai 2017. Ils pourront prendre connaissance des différentes étapes de transformation 

des bio-déchets du collège en compost. 

 

Actions à venir 

 

Quelques propositions d'actions sont renouvelées car elles n'ont pas encore vu le jour, d'autres 

nouvelles apparaissent : 

- Proposer un affichage dans le collège pour faire connaître les éco-délégués (photos, 

trombinoscope, badge…) 

- Gaspillage de l'eau dans les toilettes : le système utilisé ("Presto") ne fonctionne pas toujours 

bien. Peut-on l'améliorer ? 

- Pourrait-on tester des filtres anti UV sur les fenêtres des salles de classe ? En effet, pour assurer 

une bonne image du vidéoprojecteur, les professeurs doivent parfois fermer les stores et 

allumer les lumières en plein jour. 

- Est-il possible de réunir tous les élèves et leur présenter les éco-délégués en salle de 

conférences ?  

- La semaine de la pesée des déchets sera renouvelée en juin, nous y ajouterons la pesée de l'eau 

jetée. 

- Est-il possible de projeter un diaporama dans le restaurant scolaire pendant que les élèves 

mangent ? Il permettrait de montrer les enjeux relatifs au développement durable au collège 

ainsi que des photos de nos actions. 

 


