
Compte-rendu 
comité de pilotage

Eco-Collège
Collège Émile Zola

Prahecq

Date  Mardi 4 novembre 2014
Présents : Éco-délégués (19 élèves de la 5e à la 3e et une élève 

ULIS), Sylvie Cousin, Mr Caillier, Mme Paillé

Objet : Présentation de la thématique choisie par le collège pour 
la labellisation eco école, point sur le diagnostic réalisé, 
mise en œuvre d'un plan d'action

Compte rendu des élèves :

  Eco-Délégué     : ce qu'il faudrait pour   améliorer l’environnement du collège ...

Le tri des déchets de la cantine.
Il faudrait mettre en place un composteur + mettre une poubelle dans la cantine.

Mettre des panneaux smiley pour récolter et mettre  les chewing-gum dessus.
Diagnostic : 50 chewing-gum au m2 dans la cour (comptage réalisé au sein de l'eco-club)

Il faut mettre des panneaux smileys pour que les personnes mettent  leurs chewing-gum à la 
poubelle et non dans la cour et sous les tables des classes.

Éviter de gaspiller du papier hygiénique dans les toilettes.
Il faudrait arrêter de gaspiller le papier dans les toilettes , arrêter de les mettre dans les 
éviers car cela  les bouche.

Collecte des contenants plastiques : crayons, cartouches, effaceurs, tube de colle...
Prendre tous ces objets pour les recycler comme notre collège a été désigné un ECO-
COLLEGE.

Collecte des piles ,ampoules...
Reprendre les ampoules, les cartouches d'encre imprimantes ...

Rajouter des poubelles dans l'établissement.
Diagnostic : davantage de déchets dans la cour là où il n'y a pas de poubelle (constat réalisé 
au sein de l'eco-club)



Mettre des poubelles un peu partout dans le collège car les gens ne voient pas les poubelles et 
il n'y en a pas assez.

Mise en place d'outils pour les déchets.
Avoir des pinces pour ramasser les déchets, des gants...

Et faire la collecte des déchets (déchets verre, plastiques...).

Conclusion :
Le collège a besoin de nouvelles choses comme des poubelles et des outils. 

 Concluons pour le Cross
Pour les déchets de la course, on trouve qu'il faudrait faire ça à chaque Cross : c'est une idée 
exemplaire que notre collège ait organisé aussi un ECO-CROSS.


