CHARTE DES ÉCO-DÉLÉGUES

Nous les éco-délégués…

Nous, éco-délégués, nous avons la conviction qu’il est notre
droit et notre devoir d’éco-citoyens de participer
activement, individuellement et collectivement, à la mise
en œuvre du développement durable dans notre établissement et au-delà. C’est un
engagement que nous souhaitons prendre vis-à-vis des générations actuelles et futures.
Conscient qu’il n’y a pas de petites actions, le plus grand danger serait de ne pas se sentir
concerné et de ne rien faire !
Être éco-délégué dans sa classe, dans son établissement et dans sa vie quotidienne, cela
signifie :
Article 1 – Être volontaire.
Article 2 – Être un élève respectueux de l’environnement et montrer l’exemple.
Article 3 – Être un éco-délégué « à temps » plein.
Article 4 – Être présent à toutes les réunions.
Article 5 – Proposer des gestes, des actions pour construire un meilleur monde pour demain
Article 6 – Être solidaire du groupe.
Article 7 – Être le porte-parole auprès des autres élèves.

Marie-France Desprez – Rodolphe Bauer – Célia et Anaïs Gigouley – Aubrée Colard – Lucas
Mordret – Anthony Fourré – Marlène Guyotjeannin – Evan Barnaud – Geoffrey Grandjean –
Marina Rins.
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Groupes de travail :
•

GR 1 : Organiser la mise en œuvre de la récupération du papier brouillon + le tri du
papier dans sa classe qu’il faudra mettre en place en collaboration avec les agents +
Mr Albiero et la classe 5e A (APPN).
Camille, Anthony et Evan.

•

GR 2 : Concevoir des slogans et messages à afficher dans le collège dans les salles,
couloirs, sanitaires…
Marie-France, Marlène, Anaïs.

•

GR 3 : Organiser une journée DD au collège pendant la semaine nationale du DD.
Date fixée au 2/04/2010 :
Lucas, Célia, Aubrée.

- Travaux de ramassages (déchets…) par les élèves en études ce jour-là.
- Expo et communication dans les classes par les éco-délégués (un tee chirt
avec le logo des éco-délégué leur sera fait)
- Affiches de diverses expos de Yann Arthus mises sous cadres et placées
dasn les couloirs, accueil, internat…. Dans le collège
- Un repas bio à la cantine + affiches et messages expliquant ce qu’est l’AB
- Projections dans la journée de « home » + ? aux classes qui veulent
s’inscrire dans la salle polyvalente
- Un journaliste de l’est républicain sera présent le 2/04/10 au collège.
•

GR 4 : Rencontrer les personnels au niveau des cuisines et de l’intendance pour
réfléchir sur l’introduction d’aliments bio (en circuit court) plus régulièrement.
Marina, Rodolphe, Geoffrey.

Autres idées :
Demander à la direction de mettre en valeur les affiches des expos de Y.Arthus Bertrand
(OK c’est accepté).
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Espace convivial dans la cour
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