Compte rendu 1er réunion éco-délégués
Collège Condorcet
Jeudi 17 octobre 2019
Quelles actions écologiques pourrions-nous mettre en place au collège en faveur du
développement durable ?
Ces idées et solutions ont été proposées par les éco-délégués, les professeurs et le personnel
administratif présent lors de la 1ère réunion organisée en faveur du développement durable au collège.
Alimentation :

Eau et énergie :

1. Limiter le gaspillage alimentaire en
proposant aux élèves de choisir
entre deux tailles d’assiettes.
2. Utiliser des aliments biologiques
pour constituer les repas à la
cantine.
3. Sensibiliser au gaspillage
alimentaire (vidéo en géographie,
affiches, éducation à l’alimentation).

1. Installer des mousseurs d’eau
aux robinets pour économiser
l’eau et sensibiliser les élèves au
gaspillage de l’eau.
2. Éteindre les chauffages lorsque
la fenêtre est ouverte l’hiver.
3. Fermer les portes bleues des
halls pour maintenir la chaleur
l’hiver.
4. Ne pas oublier d’éteindre les
ordinateurs si on les rallume
après 18h le soir.

Ces questions pourront être abordées
lors de la commission « menu ».
Réduire les déchets :

Idées
d’actions
EDD
proposées

1. Mettre des poubelles de tri sélectif
dans la cour de récréation, les salles
des professeurs et les couloirs.
2. Former le personnel de service au
tri du papier.
3. Utiliser des crayons écologiques
(supprimer les feutres pour tableau)
ou des stylos numériques.
4. Interdire l’usage du Blanco liquide.
5. Interdire le chewing gum.
6. Valoriser le dispositif « Mon
collège propre ».
7. Organiser une journée « EDD » pour
sensibiliser et nettoyer le collège et
les alentours.
8. Continuer à proposer des
sanctions de nettoyage et aide au
personnel de service pour les élèves
qui ne respectent pas
l’environnement de l’établissement.
9. Créer des panneaux de
signalisation pour inciter les élèves
à jeter les déchets dans les
poubelles.

Contre le plastique :
1. Utiliser des sachets poubelles
en carton ou papier plutôt que
des sachets en plastique et
mettre des couvercles sur les
poubelles extérieures.
2. Remplacer la vaisselle
plastique de la cantine par de la
vaisselle réutilisable.
3. Éviter d’acheter de la
nourriture suremballée à la
cantine.
4. Supprimer les pailles en
plastique à la cantine.
5. Utiliser de la vaisselle en carton /
biodégradable en cas de grève.

En plus :
Le FSE propose de :
- Créer un logo « éco-délégué EDD » et de vendre des tote bag
et gourdes réutilisables. L’argent serait utilisé pour le foyer.
Objectifs prochains RDV de novembre :
- Réaliser des affiches / vidéos pour sensibiliser l’ensemble de
l’établissement.
- Créer un logo éco-délégué.

Déplacements :
1. Sensibiliser les élèves et
les familles sur
l’importance de privilégier
des transports non
polluants pour des trajets
courts (vélo, trottinette).
2. Pour les trajets plus longs,
favoriser les transports
en commun ou le
covoiturage.

