
 

COMPTE-RENDU 
REUNION DES ECO-

DELEGUES 

DATE Jeudi 17 octobre 

LIEU Galerie d'art – 13 h 05 

Présents : 
- Amandine CHOPARD (402) 
- Rémy HARRIS (401) 
- Basile DEGUELLE (402) 

- Pauline RUELLE (402) 
- Théo LANNIER (402) 
- Virginie NOËL (402) 
- Julien CREPEL (402) 

- Enzo KOUAKOU-BELOIR 
(402) 
- Mme VERSMISSEN 
- Cyrille DUMESNIL (Principal) 

Objet de la réunion 
- Le rôle des éco-délégués 
- L'éducation au développement durable et les projets 

 

 

Le rôle des éco-délégués 

 

Tous les élèves présents sont d'accord pour endosser le costume d'éco-délégué pour cette année scolaire. 

Une charte leur sera proposée lors de la prochaine réunion (être exemplaire, s'engager pour l'année 

scolaire etc.) 

 

L'éducation au développement durable 

 

Parmi les cinq finalités du développement durable, les éco-délégués s'attacheront à proposer ou prolonger 

des projets en lien avec : 

 

• La préservation de la biodiversité 

 

o Les élèves souhaitent faire un point sur les nichoirs et l'hôtel à insectes du collège, 

éventuellement les nettoyer. 

o Au cours de l'hiver, il sera possible de proposer un atelier visant à fabriquer des boules de 

graisse pour les oiseaux 

 

• Le recyclage 

o Tous les élèves sont sensibles à ce thème et proposent plusieurs projets : 

▪ Récupérer l'ensemble des vêtements oubliés au collège depuis un an et, avec l'aide 

de Mme BAZIN, les trier et les donner à une association de GAVRAY 

▪ Se rapprocher de la mini-entreprise du collège pour mieux connaitre leur projet de 

fabrication d'objets à partir de bouchons de liège 

▪ Sensibiliser les élèves et adultes du collège à la problématique du plastique, des 

emballages. Mieux faire connaitre l'existence du septième continent. 

▪ Mettre en avant toutes les bonnes habitudes du collège : bacs de recyclage, 

association REJOUETS, les composteurs… 

  



• La lutte contre le gaspillage alimentaire 

o Tous les éco-délégués seraient d'accord pour participer à des opérations "assiettes vides" 

au restaurant scolaire. Cela consiste à peser la masse de déchets alimentaires et constater 

une évolution au fil des mois mais aussi sensibiliser les élèves qui jettent encore trop de 

nourriture. 

 

• La solidarité 

o Les collectes déjà organisées, comme l'année passée, pourraient être reconduites. 

 

Prochaine réunion 

 

Les éco-délégués seront de nouveau réunis le vendredi 22 novembre à 13h00 en galerie d'art pour 

détailler le programme d'actions de l'année et proposer des projets qui leur tiennent à cœur.  


