
 

COMPTE-RENDU 
REUNION DES ECO-

DELEGUES n°2 

DATE Vendredi 29 novembre 2019 

LIEU Galerie d'art – 13 h 00 

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

- Pauline RUELLE (402) 
- Virginie NOËL (402) 
- Jimmy LEBARBEY (602) 

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

Objet de la réunion - Calendrier des premières actions 

 

 

Atelier boules de graisse – Vendredi 20 décembre 2019 

 

Un atelier "boules de graisse" sera organisé vendredi 20 décembre 2019 afin d'évoquer la biodiversité et 

permettre aux espèces les plus fragilisées l'hiver de trouver de la nourriture en cette période froide. 

• Une réflexion est menée pour savoir quelles graines peuvent être disposées dans les boules de 

graisse. 

• Des questions sont également posées sur les espèces d'oiseaux présents dans notre région en 

hiver 

• Une réflexion sera menée lors de l'atelier 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire – Mardi 21 janvier 

 

Une pesée sera organisée au restaurant scolaire mardi 21 janvier avec les éco-délégués : par binôme, ils 

seront chargés de récupérer uniquement les denrées alimentaires gaspillées afin de les peser et d'établir 

une moyenne par plateau pour les collégiens. 

Chaque binôme se relaiera près de la borne de tri afin de sensibiliser l'ensemble des élèves de 

l'établissement avant de renouveler l'opération en fin de second semestre avec le même menu pour 

comparer. 

 

Table de troc 

 

Plusieurs éco-délégués proposent d'expérimenter une "table de troc" dans le restaurant scolaire où des 

élèves qui n'ont plus faim pourraient déposer les produits qu'ils ne mangeront pas, plutôt que les jeter. 

L'idée sera soumise à Mme OZENNE, ajointe-gestionnaire de l'établissement. 

 

Recyclage et tri des déchets 

 



Plusieurs éco-délégués trouvent inquiétant le fait de voir de nombreux déchets dans la cour et les espaces 

intérieurs du collège. Ils souhaitent alerter leurs camarades sur les dangers du plastique dans la Nature. 

M. DUMESNIL propose que ce sujet soit évoqué au cours d'une prochaine réunion avec la diffusion d'un 

documentaire sur le septième continent. Ensuite, il serait possible de créer une campagne d'affichage 

interne pour expliquer, photos à l'appui, les méfaits de ces déchets sur l'environnement. 

 

Collecte alimentaire 

 

L'aspect solidarité du développement durable n'est pas oublié puisque les éco-délégués souhaitent 

participer à une campagne en mars en lien avec l'association locale Hom-solidaire qui récolte des denrées 

alimentaires pour les redistribuer. 

Il est proposé aux éco-délégués de se rapprocher du CVC pour étudier le projet. 

 

Consommation d'énergie 

 

Les éco-délégués aimeraient travailler sur un projet lié aux consommations d'énergie et au gaspillage. 

M. DUMESNIL leur propose de récupérer les consommations d'électricité, gaz voire d'eau au cours des 

cinq dernières années afin de savoir si nous pouvons traiter ce sujet dans le collège. De nombreuses 

actions ont déjà été entreprises afin de limiter le gaspillage : 

• Changement des fenêtres en bois par des fenêtres en PVC pour une meilleure isolation 

• Installation de minuteries pour l'éclairage à différents endroits 

 

Repas bio et local 

 

Les élèves, soucieux de promouvoir des produits bio et/ou locaux pour la confection des repas, souhaitent 

savoir s'il est possible de concevoir un menu avec ces produits. M. DUMESNIL leur indique que les 

produits de saison sont toujours privilégiés et que des ressources locales sont également utilisées. 

Il sera proposé à Mme OZENNE de venir à une prochaine réunion afin d'étudier ensemble un menu bio / 

local. 

 

Prochaine réunion 

 

Atelier "boules de graisse" : vendredi 20 décembre 2019 


