
Les éco délégués se sont réunis le Lundi 13 décembre à 14H au CDI en présence de Mme Le Quere, 

professeure de SVT, Mme Bonnafoux, professeure-documentaliste et M Dutertre, CPE.  

L’objectif est de définir des axes et des groupes de travail pour concrétiser les différents projets 

évoqués. Des listes seront établies avec des référents afin de déterminer les responsabilités de chacun.  

Projet 1 : Albane Desprez-Broucker et Esteban Iglesias de la classe de 6D proposent de recycler du 

matériel scolaire usagé. Les conteneurs seraient installés dans des salles communes à tous les élèves 

(salles d’études, d’Arts Plastiques, Musique…). L’association qui récupère ce matériel a déjà été 

contacté. Il sera transformé en chaises, ustensiles de jardin. La vente est au bénéfice d’écoliers du 

village de Ndem au Sénégal. 

Projet 2 : Mme Bonnafoux a récupéré des affiches émanant de Yann Artus Bertrand. Une exposition 

présentant des outils du développement durable pourrait être installée par des élèves. Le Hall, la salle 

d’études l’accueilleraient.  

Projet 3 : Une campagne de tri serait organisée. Des piles, des masques seraient collectés. La référente 

de ce projet est Panna Gabriella Javor en 3B.  

Projet 4 : Un reportage sur le développement durable, les actions du collège Léon serait présenté via 

la web TV. Le référent de ce projet est Duncan Chefson en 4A.  

Projet 5 : Un groupe de ramassage de déchets se mettrait en place. Les résultats seraient ensuite 

affichés. La référente est Emmy Millot en 6B.  

Projet 6 : Les activités des éco-délégués doivent être connues de l’ensemble de la communauté 

éducative. Il s’agit de développer au maximum la communication autour des projets. La référente est 

Albane Desprez-Broucker en 6D.   

M Dutertre rappelle que les comptes rendus des réunions des éco-délégués sont disponibles sur le site 

officiel de l’établissement dans la rubrique « Vie Scolaire ». Les documents rédigés par les élèves 

pourraient être publiés sur cette plate-forme comme sur le blog du CDI.   

 

Un échange se déroule ensuite sur différentes actions liées au développement durable.  

M Dutertre précise qu’une priorité de l’établissement est de développer la liaison inter-degré, avec les 

écoles primaires et le lycée. Dans ce but les éco-délégués du collège visiteraient les éco-pâturages et 

les installations du lycée. De la même manière les éco-délégués du lycée visiteraient le potager du 

collège et découvriraient tout le travail de simulation mené en technologie.  

Mme Bonnafoux rappelle que des arbres fruitiers ont été livrés. Au Printemps, le plan du jardin devra 

être refait. Une personne d’une association animera des ateliers à ce sujet.  

Chloé Lebouc-Villiers propose de faire de la pâte à papier avec les collectes des poubelles de tri. Ce 

projet serait mené avec les enseignants d’Arts Plastiques.  

Albane Desprez-Broucker évoque un projet évoqué lors de la réunion à la mairie de Villepreux : 

l’installation d’un électro-composteur dans une école primaire. Une vaste collecte de déchets serait 

organisée aux alentours. Cet appareil permet un recyclage plus rapide et plus propre. Une information 

à ce sujet pourrait être diffusée au collège.  

 



 


