
Compte-rendu de la seconde réunion des éco-délégués - vendredi 18 février 2022 / 7h10 – 8h00 

On commence par des félicitations : Présence de la totalité des éco-délégués, la  motivation est intacte 

 Le directeur Patrick Bogeat et les enseignants référents DD de l’école primaire, Erica (Cycle 2) et Régis 

(Cycle 3) animent cette seconde réunion. 

1er point 

Les éco-délégués sont invités à s’exprimer sur ce qui se réalise déjà dans les classes et ce qui pourrait se 

généraliser à l’ensemble des classes. 

 Gestion des déchets :  

Des élèves éco-délégués disent ramasser spontanément les déchets générés dans la classe ou dans les 

espaces extérieurs de récréation et les mettre à la poubelle  Pourquoi ne pas généraliser cette 

pratique en instaurant une « brigade verte », chargée du respect de la propreté et de l’environnement 

(le travail pouvant aussi être éducatif auprès des plus petits (maternelles) 

Des efforts sont mis en place dans plusieurs classes pour limiter la production des déchets, type 

emballages plastiques : instauration de la boîte à goûter, mise en place du gobelet personnel réutilisable, 

utilisation des gourdes plutôt que des bouteilles, goûter fait maison,…  à généraliser, à écrire dans une 

charte de l’élève éco-responsable, annexée au règlement intérieur. 

Les goûters d’anniversaire ou de fin de trimestre sont à faire dans ce même état d’esprit. (comme celui de 

Noël par exemple) 

Des efforts sont faits pour réutiliser les déchets produits par des activités créatives en arts, en bricolage, 

en EMT ou dans l’usage courant : Récup-art, Embouts insonorisants des chaises avec bouchons en 

plastique, bloc-rideaux, origamis, jouets,  fabrication de la décoration de Noël avec des matériaux 

récupérés…  astuces et activités à mutualiser et à conserver dans un classeur mémoire de l’école / 

sous forme de fiches mode d’emploi ; parallèlement, stocker le matériel utilisable dans un espace 

réservé propre et rangé (capsules de bouteille, bouchons, rouleaux de papier wc ou de sopalin, 

calendriers, etc…) 

Le papier est le matériau le plus utilisé en classe. Des idées ont déjà été adoptées dans beaucoup de 

classes de façon à limiter et à optimiser l’utilisation du papier. Au niveau des professeurs : réduction de la 

taille des photocopies, impression recto-verso des photocopies. Au niveau des élèves : réutilisation du 

papier en feuilles de brouillon, collecte sélctive du papier pour fabrication de papier recyclé  nécessité 

de définir un lieu de collecte global, nécessité d’informer le personnel d’entretien, de lister et 

d’acquérir le matériel pour fabriquer des feuilles de différents formats ou des objets (moulage) en 

papier recyclé. 

Parmi les déchets évoqués, les piles sont collectées à part dans certaines classes  Pourquoi ? Elles ont 

été identifiées comme des déchets à fort impact toxique, fréquemment utilisées à l’école ou à la maison 

et abondamment retrouvées sur la voie publique ou sur la plage : elles méritent d’être traitées comme 

des déchets dangereux  Où ? Comment ? C’est un sujet qui a besoin d’être approfondi tant sur le plan 

de la sensibilisation que sur celui du protocole de recyclage à envisager. Il est proposé aussi d’utiliser des 

piles rechargeables. 

En lien avec les plantations du lycée et les déchets verts engendrés, il est proposé de ré-installer le 

compost, qui existait déjà au sein de l’établissement il y a 4 ans. Il serait nécessaire de mener une enquête 

pour savoir ce que deviennent les végétaux (feuilles et branches) ramassés chaque jour par les jardiniers 

du lycée afin de fédérer  une équipe d’enquêteurs – animée par Ismaël éco-délégué de CM1A et 

supervisé par Patrick est à mettre en place pour mener les investigations indispensables à l’installation 

du compost. (lieu à choisir, autorisation à obtenir, fonctionnement à établir, gestion à définir,…)   



 Espaces verts – cadre de vie 

Création d’un espace de plantation – reforestation, jardinage  maintenir et cultiver la biodiversité de 

l’établissement 

L’idée d’un espace de  jardinage et d’une pépinière est aussi avancée  Chaque enfant fait pousser 

une graine chez lui après l’avoir identifiée et la rapporte à l’école pour la planter. Il faut définir l’espace 

pour créer cette pépinière.  Une équipe d’enquêteurs pourrait se mettre en place à l’instar de celle 

créée pour le compost 

 

2ème point 

 Proposition des enseignants référents EDD 

Participer à un concours sur la protection des océans en marge du « One Ocean Summit » qui s’est 

déroulé à Brest du 9 au 11 février 2022 et qui fait écho à l’idée pratique de s’engager dans la lutte contre 

la pollution des océans 

Comment ? Ecrire un texte ou réaliser une affiche évoquant la richesse, la fragilité des écosystèmes 

marins ou interpelant sur leur dégradation et la nécessité de se mobiliser pour la protection de 

l’Océan 

Pourquoi ? Parce que nos élèves sont directement concernés (habitant sur le littoral Est de Madagascar) 

et que Tamatave - comme Madagascar -  est très impactée 

Par quel moyen ? Se connecter sur le site Embarquement immédiat avec « Nous, les 

ambitieuses » (voir le lien suivant) 

https://www.education.gouv.fr/le-concours-embarquement-immediat-325873 

Modalités : Aucune obligation Tous ou parties des élèves des classes peuvent y participer. 

Conclusion :  

La réunion s’achève car la cloche de rentrée des classes annonce le début des cours. 

On félicite encore une fois tous les éco-délégués présents, qui du CP au CM2 ont tous apporté leur 

contribution orale à la réunion et qui ont exprimé une véritable ferveur autour de la thématique générale 

de l’écologie. 

                                                                                Le Secrétaire de la réunion, Régis. 

https://www.education.gouv.fr/le-concours-embarquement-immediat-325873

