Compte-rendu de la formation des écodélégués du jeudi 17 janvier 2019
Madame Suter (CPE) et Madame Aussourd (Professeur de SVT) ont formé les élèves éco-délégués pendant
deux heures de 10 heures à 12 heures. Le collège est engagé dans le développement durable et est
titulaire d’une mention E3D approfondissement. Le collège est aussi membre des écoles associées de
l’Unesco qui est l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Les Objectifs de
développement durable ou ODD travaillés au collège ont été expliqués aux élèves. Les écodélégués ont
ensuite présenté leurs projets qui ont été mis en relation avec les ODD pour 2030. Quatre groupes de
travail vont être créés.

1) Groupe de travail « Solidarité internationale »
Lola-Kiongo Mackany Josia-Orsy et N’singi Lola élèves de 6ème E souhaitent organiser une collecte de fournitures
pour un pays en développement ou en guerre.
Djoudi Marouane et Upelo Kilian élèves de 5ème F souhaitent organiser une action pour l’accès à la nourriture ou à
l’eau potable d’un pays.

2) Groupe de travail « Je change mon environnement »
Rita Ouasaf et Islèm Tadmaya élèves de 6ème F souhaitent créer un coin nature et un potager avec des
tomates, des fraises.
Lucy Chiv et Fouemena Esperencia élèves de 5ème A souhaitent réaliser une vente de gâteaux pour financer
le potager. Cette action pourrait se dérouler lors de la distribution des bulletins du deuxième trimestre. Elles
souhaitent également s’investir pour la lutte contre le réchauffement climatique. Un recueil des écogestes
réalisés dans différents pays pourront être présentés aux rencontres académiques. Un concours d’écogestes
pourra être proposé aux CM2 le 16 mai.

3) Groupe de travail « Je sensibilise »
Liman Younes et Enzo Tunda élèves de 6ème F souhaitent relancer le tri du papier dans les classes et
informer les élèves sur la façon de procéder sans froisser le papier et sans mettre de déchets dans les bacs
de tri. Ils souhaitent aussi relancer la collecte de bouchons pour l’association Bouchon d’amour sous forme
de challenge interclasse entre les vacances de février et de printemps.
Mahamadou –Alhassan Lam élève de 5ème F et Kilian Perdoux élève de 5ème D souhaitent sensibiliser les
élèves sur le tri des déchets et notamment des bouteilles en plastique et du papier.

4) Groupe de travail « J’agis »
Ahouari Aissa et Copois Corentin élèves de 5ème F souhaitent organiser une opération « Nettoyons la
Nature » avec les futurs élèves de 6ème en septembre 2019. Ils souhaitent aider les agents à nettoyer le
collège et organiser à la cantine la redistribution des fruits et des desserts pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.

Les travaux des élèves seront présentés aux rencontres académiques des écoles Unesco du vendredi 3 mai 2019
qui se dérouleront à l’école Emmanuel Cheneau de Hanches (13 Rue des granges 28130 Hanches). Madame
Ghaddab a donné son autorisation pour la tenue d’un comité de pilote E3D qui se déroulera après les conseils de
classe du deuxième trimestre la semaine du 25 au 29 mars 2019 en présence des éco-délégués.

