Réunion des écodélégués

COMPTE-RENDU
DATE

Mardi 03 avril 2018 – 13 h 00

LIEU

F100

Présents :
- L. TOULLIER
- J. PESCHET-BRIGNONEN
- G. VINCENT-RENAULT
- L. NEUVILLE
- L. PILATTE

Objet de la réunion

- V. RIBES
- A. RIVARD
- E. PETITPIERRE
- E. BOSSIERE
- C. HEUZE
- A. LEROY
- S. BARBEY

- J. DESMOTTES
- A. BEDIOT
- A. SAULNIER
- A. LECONTE
- C. LEBRETHON-ROBERT
- M. LAFOSSE
- C. DUMESNIL

- Bilan de la semaine de la pesée
- Collecte des Restos du cœur
- Préparation des portes ouvertes

Bilan de la semaine de la pesée


Le graphique représentant l'évolution de la quantité de déchets récupérés au restaurant scolaire est
présenté aux éco-délégués. Cette évolution est satisfaisante puisqu'après une pesée surprise (le 12
mars), nous obtenons 29,3g de déchets par plateau.
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Une attention plus importante sera portée au planning des éco-délégués puisque certains d'entre
eux ne se sont pas présentés au restaurant scolaire pour aider les élèves à faire le tri.
Une dernière semaine de la pesée sera probablement réalisée en juin.
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Collecte des Restos du cœur




Monsieur Rémi MOUNIER, président de l'antenne viroise des Restos du cœur est venu présenter le
fonctionnement de l'association en rappelant l'historique. Des affiches sont prêtées au collège afin
que tous les élèves soient sensibilisés à cette action.
Les élèves s'inscrivent afin qu'une permanence soit tenue dans la salle calme pendant les deux
jours de collecte (5 et 6 avril) pendant les pauses.

Préparation des portes ouvertes




Les éco-délégués préparent des affiches mettant en valeur les différentes actions auxquelles ils ont
participé (lutte contre le gaspillage alimentaire, fabrication de boules de graisse pour les oiseaux
pendant l'hiver et formation sur la biodiversité et les oiseaux du collège, les circuits courts et les
produits bio au restaurant scolaire, l'opération "Nettoyons la nature" etc.)
Un "stand" sera présenté dans le hall à tous les visiteurs lors des portes ouvertes et les écodélégués seront chargés de présenter les affiches.
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