
PLAN D’ACTIONS 2019-2020- élèves de 6°

1) Actions favorisant la biodiversité au jardin :

- Avoir un poulailler pour avoir des œufs frais
- Planter des légumes pour qu’ils soient mangés : petits pois, choux, haricots verts
- Idée d’un jardin citoyen ? Idée d’un partenariat pour prendre le relais de l’entretien du 
jardin : association, jeunes du collège volontaires 
- Avoir des vaches pour avoir du lait frais
- Construire plus d’hôtels à insectes pour développer une plus grande faune
- Fabriquer des abris à grenouilles, à oiseaux, chauve-souris..
- Planter des vignes
- Mettre des récupérateurs d’eau et mettre une génératrice pour fabriquer du courant

2) Actions en faveur de l'écologie et la rationalisation des déchets

-Avoir une mini-déchetterie installée à l’extérieur du collège
-Panneaux à chewing-gum dans la cour sous forme de panneaux
-Prendre des produits frais non emballés : supprimer les emballages notamment en plastiques, 
favoriser les produits locaux
-Réduire la consommation d’électricité et de pétrole : éteindre les lumières en sortant d’une 
classe, éteindre les lumières si on n’en a pas besoin,  diminuer la minuterie de la lumière
-Mettre des panneaux solaires
-Faire moins de nourriture pour éviter le gâchis : gérer la nourriture en fonction des besoins 
-Faire des photocopies recto-verso
-Mettre plus de poubelles
-Mettre des filtres sur les pichets d’eau

3) Actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire

-Avoir un poulailler : donner les restes de nourriture aux poules
-Recycler le pain, 4ème poste de déchets à la cantine : pour les animaux… Quelles filières 
pourraient -utiliser ce pain recyclé.
-Produire moins de nourriture et faire en fonction de ceux qui vont manger
-Mettre les déchets dans les poubelles
-A la cantine : prendre que ce que l’on aime sinon on ne sort pas du self
-Utiliser moins de plastiques pour les aliments.
-Faire des assiettes petites et grandes faims

4) Actions en faveur de la sensibilisation et de la communication des actions

Afficher des affiches dans la cour, autour du collège (extérieur), passer dans les classes
-Réaliser un flyer et les distribuer
-Faire des annonces au micro pendant les récréations
-Faire voter les projets via sondages par pronote
-Faire des actions de sensibilisation autour des projets menés dans le collège
-Réaliser une Charte de l’éco-citoyen que tout le monde devrait signer (élèves, adultes : 
professeurs, personnels et les parents…)
-  Utiliser le journal du collège : faire des articles



PLAN D’ACTIONS 2019-2020- élèves de 5° à 3°

1) Actions favorisant la biodiversité au jardin   :
-Installer un nouveau composteur fabriqué par les élèves : réalisation de plans (avec les 
enseignants de technologie), chercher des matériaux recyclés ou récupérés …
-Planter des fleurs pour les abeilles
-Installer d’autres maisons à insectes
-Mettre plus d’arbres feuillus pour l’oxygène
-Sensibiliser sur ce qui se passe au Brésil : déforestation massive, destruction massive des 
habitats des indigènes.. . Réalisation d’une lettre, faire venir une personnalité liée à cette 
problématique, écrire une lettre
-Plus de poubelles dans les classes
-Mettre un poubelle avant le self pour jeter ses chewing-gums

2) Actions en faveur de l'écologie et la rationalisation des déchets

-Gérer les déchets
-Mettre plusieurs poubelles dans les classes
-Panneaux à chewing-gum
-Mettre des cartons de recyclage (voir avec le service restauration) plus grands pour les 
déchets : piles, crayons non utilisés….
-remplacer le papier par le papier recyclé
-Sensibilisation à la pollution des déchets dans les océans, les rivières…
-Revoir la pression des éviers
- Faire une journée « nettoyage de la cour »

3) Actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire
-Pouvoir demander la quantité souhaitée dans son assiette : stop aux portions XXL
-Bien repréciser ce que l’on peut mettre sur la table de troc : remettre l’affiche pour qu’elle soit 
bien vue
-Prendre uniquement ce que l’on mangera
-Se laver les mains avant de manger
-Interdire les chewing-gums dans tous les éco-collèges
-Un affiche pour recenser les différentes pesées de la cantine
-Poulailler pour les déchets

4) Actions en faveur de la sensibilisation et de la communication des actions

- Messages écrits sur des affiches
-Rappeler la charte des éco-citoyens au micro chaque jour
-Faire des minis films sur le gaspillage en utilisant les télévisions du self : les 2 pesées (celle du
matin, les déchets plateaux) et sur des messages écologiques.
-Faire des affiches ou des schémas sur ce que l’on doit faire
-Communiquer à l’extérieur du collège les actions des éco-délégués : la crèche, l’école, les 
commerces, la mairie… grâce à des porteurs de projet ayant du lien dans ces différentes 
structures.
- Faire un court métrage sur la sensibilisation aux déchets


