
COMPTE-RENDU  

Réunion des éco-délégués 

 

27 JANVIER 2017 à 13h00 

 

Présents :  

 Elèves : Anaïs SAULNIER (6A), Ambre RIVARD (6A), Lucie ROZIER (6E); Noémie JEANNE 

(5E), Anaïs OZENNE (5E), Louis VINDARD (4B), Clément JULIOT (4B), Léo ANAISE (6E), 

Samuel MAUBOUSSIN (5B), Martin JUHEL (5C), Thibault MORIN (5C), Marius BREANT 

(5B) 

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

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

 

Bilan des actions 

 

- Semaine de la pesée du 5 au 9 décembre 2016 : nous remercions tous les éco-délégués qui ont 

participé à cette action ainsi que les personnels qui les ont encadrés. Le bilan est encourageant 

puisque nous obtenons une moyenne de 47g de déchets par plateau pendant cette semaine 

mais nous devons rester vigilants car nous notons depuis peu de temps de mauvaises habitudes 

en matière de tri sélectif au restaurant scolaire (le bilan des dernières pesées est donné en 

annexe). L'action sera reconduite au troisième trimestre. 

 

- Boîte à idées : cette boîte devait permettre à l'ensemble des usagers de donner des idées de 

projets, d'actions que nous pourrions mettre en place. Nous n'avons récolté que très peu 

d'idées, il est décidé de réfléchir à un nouveau fonctionnement pour cette boîte : à l'occasion 

de la semaine européenne du développement durable, pourquoi ne pas faire de cette boîte une 

boîte "itinérante" ? Elle serait confiée à des délégués qui la garderaient avec eux deux heures 

dans la semaine et la rotation s'effectuerait sur toutes les classes. 

 

Formation des éco-délégués 

 

- Sondage : Un sondage est effectué auprès des éco-délégués afin de savoir ce que représente 

cette fonction pour eux. Il en ressort des termes comme : écologie, communication, porte-

parole, solidarité, engagement. Ce sondage  nous servira de base pour la rédaction de la charte 

des éco-délégués qui sera proposée lors de la prochaine réunion. 

- Sortie à Bayeux : Nous organiserons une sortie avec tous les éco-délégués pendant la semaine 

européenne du développement durable au parc éco-éducatif du SEROC à Saint Vigor le Grand. 

Celle-ci leur permettra de mieux comprendre le "trajet" de nos déchets et le fonctionnement 

d'une déchetterie. 

 

 



Participation aux temps forts de l'établissement 

 

- Journées portes ouvertes (31 mars) : Un groupe d'éco-délégués participera à cette 

manifestation en mettant en avant (panneau, affiches, photos…) les actions et les projets 

portés. 

- Collecte des restos du cœur : Le samedi 11 mars, les éco-délégués participeront à la journée de 

collecte de denrées au profit des restos du cœur. Cette action vise à renforcer des axes forts du 

développement durable tels que la solidarité, l'engagement et le sentiment d'appartenance. 

- Participation des éco délégués à la semaine européenne du développement durable du 30 mai 

au 5 juin 2017 

 

Propositions d'actions / projets 

 

- Réunion du 7 février 2017 : deux groupes travailleront autour de deux thématiques : 

 

 Cheminement d'une denrée : il est proposé aux élèves de suivre le parcours de la 

nourriture depuis sa livraison au collège jusqu'au composteur ou conteneur pour 

ordures ménagères. 

 Extinction des lumières : il arrive encore que certaines lumières dans les locaux restent 

allumées toute une nuit. Nous proposons à un groupe d'élèves de réaliser des affiches 

afin de sensibiliser tous les usagers du collège aux économies d'énergie. 

 

Autres idées des élèves :  

 

 Projet d’étude sur l’installation d’un poulailler 

 Installation de filtres anti- UV sur les fenêtres de salles situées au sud 

 Renouvellement de la  "pesée" de l’eau gaspillée au self 

 Organisation d’une rencontre avec des éco-délégués d’un autre collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


