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COMPTE-RENDU 
Réunion des éco-

délégués 

DATE  Mardi 9 octobre 2018 – 13 h 00 

LIEU F003 
 

Présents : 
- Ambre RIVARD (4 POLITEIA) 
- Maïna HAMON (6 VEIL) 
- Alwena PETITPIERRE (6 PARKS) 
- Mathys HERGAULT (6 VEIL) 
- Léo CAMUS (6 VEIL) 
- Eline NEEL (6 PARKS) 
 

 

- Léna LECHEVALLIER (6 PARKS) 
- Matys VOTTE (6 VEIL) 
- Célestine BRIENS (6 VEIL) 
- Manon DION (6 VEIL) 
- Eva LECANNUET (6VEIL) 
- Emilie HEBERT (6 VEIL) 
- Lilou LECOCQ (6 VEIL) 

 

- Tony GROSSE (6 VEIL) 
- Hamza AHSISOU (6 VEIL) 
- Mme SALMON 
- Mme LEBRETHON-ROBERT 
- Mme MULLER 
- M. BOCQUET 
- M. DUMESNIL 

Objet de la réunion 

- Présentation 
- Qu'est-ce qu'un éco-délégué pour vous ? 
- Recensement des idées et des projets existants, bientôt renouvelés 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire : défi assiettes vides du 15 au 19 
octobre 
- Ramassage du papier dans les salles de classe 

 

 

  Présentation             
 

 Un retour rapide avec les élèves présents nous permet de comprendre que tous ont une idée de 

ce qu'est le développement durable. Des temps de formation (10 minutes) seront prévus au 

début de chaque réunion. 

 Ambre, éco-déléguée depuis deux ans, présente aux élèves présents les différents projets 

auxquels elle a participé. 

 Une charte d'engagement sera construite avec le groupe avant d'être signée lors de la prochaine 

réunion. 

 

  Des projets             
 

 Les projets de l'an passé sont rapidement résumés à l'aide des photos et des articles en ligne sur 

le site internet du collège (ICI). 

 Mme MULLER a recueilli des idées en 6ème AUBRAC : 

o Visite d'une station d'épuration ou d'un centre de recyclage 

o Création d'un pôle recyclage au collège 

o Hôtel à insectes (déjà présent au collège près de l'entrée) 

o Créer une vidéo mettant en avant toutes les actions réalisées par les éco-délégués. 

 Une élève nous indique que son oncle a créé une association "Les fourmis vertes" à Landisacq. Il 

s'agit d'une recyclerie avec laquelle nous pourrions créer un partenariat. 

 

  Collecte des papiers dans les salles de classe       
 

 Le vendredi 19 octobre et chaque veille de vacances, les éco-délégués seront mobilisés pour 

récupérer les papiers dans les cartons prévus à cet effet dans les salles de classe. 

 

https://college-maupas.etab.ac-caen.fr/
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  Défi "Assiettes vides"           
 

 La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité au collège. Les éco-délégués sont donc 

au service de cette cause en participant au défi "Assiettes vides" du 15 au 19 octobre prochain. 

 Les éco-délégués, en binômes, seront chargés de récupérer la nourriture gaspillée afin de la 

peser et de calculer la masse moyenne de déchets laissés par chaque élève sur son plateau. Un 

tableau est complété pendant la réunion. Les créneaux sans élèves seront comblés avec des 

éco-délégués qui n'ont pas pu venir à la réunion. 


