
 
Les écodélégués  

au collège Max Bramerie La Force (24) 

 
 

Salons de palettes dans la cour construits par les écodélégués depuis juillet 2018 



 

AMELIORER  
son espace de vie quotidien  

et  
les relations entre les élèves  

  Fabriquer des salons de palettes pour une meilleure ambiance dans la 
cour  

 Sensibiliser ses camarades sur le harcèlement 
 Participer à des commissions du CA (menus) 
 Sensibiliser sur les économies d’eau  et d’énergie : autocollants dans le 

self, affiches au CDI 
 Sensibiliser sur la biodiversité : production de des marque-pages pour 

le CDI, devenir refuge LPO 
 Sensibiliser sur le gaspillage alimentaire 
 Aider à faire le tri sélectif au self...  

 
 
 
 



ORGANISER  
les portes ouvertes en fin d’année 



PARTICIPER à des actions solidaires 

au 
Téléthon 

 HANDI CANETTES : 
partenaire club de basket de 
Gardonne 
 
Récupération de matériel 
scolaire : partenaire 
association France-
Cameroun 
 
Trousse « écolo »  



    
PRENDRE DES INITIATIVES 

pour tous  

Le tri sélectif  
dans la cour  
avec le personnage PROPIX  

  …ou après le 
  cross du collège 



 
 TRAVAILLER EN AUTONOMIE 

dans une salle ouverte  
pour mettre en place des projets  

  



METTRE EN PLACE le tri sélectif au self 

 avec un partenaire : le Syndicat Mixte des Déchets  



                                     INFORMER 
                                            ses camarades  



PRENDRE CONSCIENCE  
du devenir des déchets verts du self 

 
Distribuer du « vermijus" comme engrais pour 
les adultes (profs, parents)  qui le souhaitent 



 
DONNER UN COUP DE MAIN  

pour remuer le compost du collège  dans lecomposteur 
11 tonnes,  

compost destiné aux SEGPA HORTICULTURE 



RENCONTRER  
la députée de son secteur qui explique 

son implication politique  



EXPLIQUER  
une action concrète en échange 



SENSIBLISER  
des lycéens par exemple... 



...ou du public 
ALTERNATIBA (Bergerac 2015) 

un grand moment : 2 jours de rencontres! 



 

AGIR sur le terrain 
programme de sauvegarde du saumon atlantique 

 avec MI.GA.DO. (partenaire depuis 2008) 



 
ENCADRER  

des camarades sur le terrain 
pour étudier la biodiversité  

d’un ruisseau avec la Fédération de Pêche 



  
SE FORMER, être sensibilisé au cours 

de sorties, dans des ateliers... 



 
Pour cela ...il faut ...  

SE REUNIR pour faire des projets 

• Lundi 20 novembre 2017 
•  13h25 salle poly  
• Réunion avec les éco-délégués 
•   
• Ordre du jour : 
• Présentation du label E3D 
• Qu’est-ce qu’être  éco-délégué ?  
• Quels rôles ont les éco-délégués ?  
• Quels sont les projets des éco-délégués de cette année ? Réalisés ? A 

venir ?  
• Projets possibles 
• Tri au self : composteur 11 tonnes ; voir SMD 3 Magali TRCHOT 
• Vie scolaire 
• Segpa horticulture 
• Vermicaisses à remettre en route 
• Biodiversité : nids à insectes, poster à compléter  
• Ruche sur le toit ; apiculteur  
• Ambassadeurs du tri : passer dans les classes en vie de classe pour 

expliquer 
• Support des sacs jaunes : voir Jean Capelle et Saint Christophe 
• Salon de palettes 
• ... 

 
Fédérer des camarades  
Constituer un groupe de volontaires 
Travailler dans une salle à disposition et 
au CDI  
Avoir un créneau horaire hebdomadaire 
Communiquer avec des adultes référents 
(documentaliste, professeurs, agents...)  
Avoir la confiance de l’administration et 
de la vie scolaire 
Respecter les règles de vie  
Solliciter des parents 
Solliciter des partenaires locaux 
Coût : les transports, du matériel...du 
temps et de la volonté ! 
Conditions nécessaires : espace et 
autonomie, partenaires 
 
 
  

Axes du projet d’établissement  
favoriser la réussite des élèves , 
ouvrir à la culture ... 



 
Des actions inscrites  

dans le projet d’établissement 
AXE 3 

  
 

Maintenir un climat scolaire favorable à la réussite 

- travailler sur le savoir vivre ensemble 

- Inciter à la responsabilisation et à l’engagement 
des élèves 

- valoriser l’image du collège 

Prendre en compte  

le Parcours Citoyen des écodélégués 


