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Point sur la réflexion et les actions en faveur du
développement durable
vendredi 18 octobre 2019, par Principale

Le comité de pilotage de notre projet d’actions et de sensibilisation au développement durable
s’est réuni le 17 octobre 2019 pour lancer les projets de l’année

COMPTE-RENDU de la réunion du 17/10
Les agents en charge de l’accueil, de l’entretien et de la restauration au collège
s’engagent. L’un d’entre eux, M. FARRUGIA, en sera le référent au niveau de "Green Mignet" ;
Mise en place le vendredi 18/10 d’une poubelle jaune financée par le foyer pour permettre le
recyclage des canettes et des emballages cartons ; nous n’en n’avons pas en nombre suffisant.
Ceci nous permettra de doubler notre capacité de stockage et donc de tri ;
Le jeudi 7 novembre, remise du diplôme ECOLABEL à Marseille, dans les locaux du Conseil
Départemental, à des représentants adultes et élèves qui ont porté le projet l’année dernière ;
1re réunion des éco délégués le jeudi 14 novembre à 13h au CDI : actions proposés par les élèves et
présentation de la journée du 9 avril. Les écodélégués seront en charge du recensement des
professeurs souhaitant y participer.
Des containers pour la plantations des plantes ( exploitation en SVT par les élèves de 6e) sont en
cours de préparation pour la rentrée :
- utilisation des graviers pour le fond des containers et le drainage de l’eau pour les plantes
- arrosage via système de bouteilles renversées remplient par éco-délégués chaque semaine à la fin
d’un cours de sciences ( 1 cours sur 3 via un tableau où ils s’inscriront) 5 minutes avant la fin du
cours)
une parent d’élève , directrice de recherche au CNRS, au sein du CERIC, équipe membre de l’UMR
de Droits international, propose de faire des conférences dans son champ disciplinaire, sur la
protection internationale de l’environnement (climat/biodiversité) … intervention le jeudi 9 avril lors

de la journée d’action et de sensibilisation sur la protection de la biodiversité.
Mme Thilgen, professeur documentaliste va créer un groupe d’éco délégué qu’elle animera le mardi
pour le recyclage des anciens manuels scolaires
-* projet 5e 6 et 7 : Miam « Manger autrement et mieux »sur les enjeux de l’alimentation avec The Camps :
Mmes Fady, Baudot et Hubert. Voir article dédié sur le site
Projet 6e 6 et 6e 7 : action éducative » notre propre collège » : nettoyage collège + plantations :
Mmes Baudot, Hubert et Orcel (voir l’article concernant ce projet)
Utilisation du panneau devant le CDI pour gérer les informations à transmettre aux éco délégués
Communication auprès des élèves et des professeurs autour de l’existence et de la gestion des
boites de recyclage dans les salles de classe
journée du jeudi 9 avril d’action et de sensibilisation sur la protection de la biodiversité

