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Être éco-délégué de classe, c'est : 
 Être un élève respectueux de l'environnement et montrer l'exemple. 
 Sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens (éteindre les lumières, vérifier qu'en hiver les fenêtres 

sont fermées après l’aération préconisée par le protocole sanitaire et que les radiateurs sont bien 
réglés, etc.). 

 Étre force de proposition (proposition d'initiatives et d'actions) 
 Identifier les actions et les projets pour améliorer la biodiversité, diminuer l'impact énergétique de 

l'établissement, promouvoir des gestes éco-responsables de l'ensemble de la communauté éducative, 
sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, promouvoir une action sur le territoire 
environnant de l'établissement. 

 

 

Faire une campagne de sensibilisation contre le gaspillage de l’eau dans les toilettes et sur la propreté (chasse 

d’eau non tirée…). Des élèves restent dans les WC pour rester au chaud et gène les autres. 

Quelques élèves sont intéressés pour participer à la campagne de communication. Ils doivent se faire connaitre 

auprès de Mme Auch, la gestionnaire. 

 

Les élèves intéressés doivent se manifester auprès de Mme Auch, gestionnaire. 

 

Il faudrait ramener des pots de chez soi et faire des boutures. Utilisation du compost existant. Les élèves 

intéressés doivent se manifester auprès de Mme Blanchard, principale adjointe. Un récupérateur d’eau à la 

cantine (verres et pichets) pourrait être mis en place pour ensuite arroser les plantes. 

 

Des aquariums sont en place à plusieurs endroits au collège avec des poissons, des axolotls et des tortues. Le 

club travaille à la création d’une mare pédagogique auto-suffisante au collège derrière les préfabriqués. 

 

Faire un tour des bâtiments pour vérifier qu’il y a un bac dans chaque salle. 

 

Les élèves intéressés doivent se manifester auprès de la vie scolaire pour réaliser une campagne d’information 

des élèves sur la collecte des bouchons en plastique et des bouchons en liège (nouveauté). 

 



 

Des élèves piétinent les pelouses au lieu de passer sur le goudron. 

 

Les déchets de la cantine sont compostés.  Une information aux élèves pourrait être réalisée pour expliquer le 

processus. Les élèves intéressés doivent se manifester auprès de Mme Auch, gestionnaire. 

 

Des élèves continuent à jeter par terre des masques, dans la cour mais aussi aux abords du collège et dans les 

bus. 

 

Les éco-délégués sont chargés de transmettre ces informations à leurs camarades.  


