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COMPTE-RENDU  

Réunion des éco-délégués 

 

19 SEPTEMBRE 2017 à 13h00 

 

Présents :  

 

 Elèves : Antonin BEDIOT (6AUBRAC), Esther BOSSIERE (6), Steven DUPE (6 AUBRAC), 

Valentine RIBES (6VEIL), Léna NEUVILLE (6 VEIL), Laurane LE BRIS (6 BEAUVOIR), 

Ambre RIVARD (5 COLETTE), Audrey LEROY (5 COLETTE), Alice LECONTE (5 

COLETTE), Anaïs SAULNIER (5 COLETTE), Elouan PETITPIERRE (6 BEAUVOIR), Lou 

BARBOT-ORGEBIN (6 BEAUVOIR) 

 Mme LEBRETHON-ROBERT (adjointe gestionnaire), M. BOCQUET (enseignant), M. 

MONTCLAIR (enseignant), M. Dumesnil (principal adjoint) 

 

 

Qu'est-ce qu'être éco-délégué ? 

 

La parole est donnée aux élèves déjà éco-délégué les années précédentes qui présentent les projets 

auxquels ils ont participé (semaine de la pesée, cheminement des denrées, collecte des restos du cœur, 

visite du parc éco-éducatif du SEROC). 

La charte des éco-délégués est projetée au tableau ainsi que plusieurs articles du site internet retraçant 

les différentes actions. 

 

 

Propositions – Boîte à idées 

 

Les propositions récupérées dans la boîte à idées – développement durable l'année passée sont ensuite 

rapidement étudiées et commentées (est-ce faisable au collège, si non pourquoi ? si oui, comment, 

avec qui, quand ? Est-ce que la proposition concerne les éco-délégués ? Devons-nous la transmettre à 

une autre instance ?). 

 

Liste des propositions des élèves :  

 

 Planter des arbres 

 Adopter des Poules, Biquets, une Vache qui mangent la pelouse 

 Au lieu de prendre le souffleur qui consomme du pétrole et rejette du CO2 dans l’air, utiliser un râteau- 

 Adopter un cochon dans le collège car il est omnivore et mange tous les déchets 

 Mettre un fond de musique pendant les récrés 

 Arrêter de nous faire faire manger des choses que l’on n’aime pas car  ça nous fait gaspiller    

 Moins de pain par personne 

 Installer un distributeur de boisson 

 Plus de poubelles et plus de gel antibactérien. Moins de choix au self et de légumes car gaspillage 
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 Mettre un composteur 

 Utiliser des tablettes pour avoir moins de cahiers 

 Utiliser de l’éclairage LED économique  

 Faire venir une star de l’écologie 

 Donner des feuilles de brouillon en permanence plutôt que d’utiliser des feuilles blanches normales 

 Eviter les dégradations de bancs, casiers. Ne pas jeter les déchets parterre et mettre les chewing-gums 

dans les poubelles et non au sol. 

 Finir le pichet d’eau quand on en prend un sinon on vide l’eau pour en reprendre  

 

Les élèves sont informés également que nous devrons nous concentrer sur des thématiques précises 

afin de ne pas trop nous disperser. 

 

 

Opération "Nettoyons la Nature" 

 

Le collège s'est inscrit à l'opération "Nettoyons la Nature" et nous sollicitons les éco-délégués afin 

qu'ils y participent vendredi 22 septembre de 13 h 45 à 16 h 30. Si l'opération est sponsorisée par les 

supermarchés Leclerc (qui fournissent matériel et goûter), nous souhaitons surtout mettre en avant 

cette opération comme étant un point de départ de cette année de projets liés au développement 

durable et notamment le respect de l'environnement. 

Les élèves sont sensibilisés sur le fait qu'ils ne seront pas en cours s'ils participent et que, sous réserve 

d'accord de leurs parents, les cours devront être rattrapés. 

 

 

Enfin, tous les participants sont remerciés et nous insistons sur l'importance de ces réunions 

régulières qui nous permettront de faire émerger les projets des éco-délégués, notamment avec l'appui 

des professeurs présents. 

 


