COMPTERENDU
DATE

Vendredi 8 avril 2022 – 13 h 15

LIEU

Salle de permanence

Présents :
- Éléna
- Méline
- Anaïs
- Inathéa
- Flavie

Objet de la réunion

- Chloé
- Nicolas
- Tim
- Sacha
- Lola

Réunion n°3 des écodélégués

- Leyla
- Maëlys
- Mme FOURÉ
- M. DUMESNIL

- Rappel des actions
- Groupes de travail

Rappel des actions à venir
•

Fleurissement de la cour du collège
o Un groupe d'élèves est volontaire pour se rapprocher de Mme OZENNE afin de
savoir ce qui peut être acheté pour fleurir la cour : bulbes, semis… Rendez-vous
fixé au mardi 26 avril.
o La zone retenue est située sur la parcelle de pelouse autour des salles 1 et 2.

•

Poulailler
o Le poulailler est acheté. Tous les éco-délégués présents sont volontaires pour
participer au montage.
o Il est proposé de se réunir le vendredi 29 avril à 13h15 afin de préparer les travaux
et répondre aux questions concernant :
▪ L'achat des poules (pondeuses ? où les acheter ? deux ?)
▪ La fabrication de mangeoires
▪ La fourniture de la paille, du grillage
▪ Le planning pour s'occuper des poules chaque jour (nourrir, nettoyer la
parcelle et le poulailler) et pendant les vacances.

•

Défi assiettes vides
o Du 30 mai au 3 juin, le collège peut s'inscrire au défi assiettes vides. C'est l'occasion
de mettre en avant la lutte contre le gaspillage alimentaire
o Plusieurs établissements peuvent s'inscrire et les résultats seront envoyés (masse
de denrées gaspillées par jour par plateau).
o Des tableaux permettant de constituer des binômes d'éco-délégués chargés de
peser les déchets pendant cette semaine seront proposés.

•

Collecte vêtements / denrées alimentaires
o L'aspect solidarité des éco-délégués est mis en avant. Les actions peuvent être
menées conjointement avec les élus du CVC.
o Il reste à définir précisément le type de collecte envisagée. Nous nous
rapprocherons de l'association Le home solidarité de Gavray pour leur proposer
cette initiative.

Réunion éco-délégués

08 /04 / 2022

•

Économies d'énergie
o Deux éco-délégués sont d'accord pour engager une réflexion sur de possibles
économies d'énergie au collège.
o Pour cela, ils demanderont à Mme OZENNE s'il est possible d'obtenir les chiffres
de consommation de gaz et d'électricité (voire d'eau) pour les dernières années. Il
serait intéressant de construire des graphiques avec des comparaisons sur les
quantités consommées.

•

Journée verte – Green market
o Les éco-délégués auront également à se pencher sur une journée verte dont
l'organisation reste à définir et qui se clôturerait par un "green-market" avec des
producteurs locaux.

Groupes de travail
•
•
•

Fleurissement : Méline, Nicolas, Chloé, Inathéa, Anaïs
Poulailler : tous les éco-délégués
Economies d'énergie : Inathéa et Nicolas
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