
Agenda 21 : bilan 2012-2013 pour la réunion du C.E.S.C. - 20 juin 2013 

 

Rappel : Agenda 21 depuis 2009, volonté de Mme Grimaud / Comité de pilotage / accompagnement financé 

par le CG et assuré par le CPIE de Coutières jusqu’à cette année 

1 / Energie 2 / Natur’agir 3 / Eco-délégués 4 / Club Nature 5 / Solidarité  

 

1 / Depuis la catastrophe qu’a constitué le choix du mode de chauffage de la salle Elie Cousseau, le CG nous a 

permis de progresser sur notre axe prioritaire, l’énergie, en dotant le collège de deux nouvelles chaudières qui 

devraient nous permettre de réaliser 10% d’économie dans la consommation de gaz. Cela vient après la pose 

de nouveaux robinets thermostatiques sur les radiateurs et le changement des ouvertures il y a 2 ans. 

2 / L’action Natur’agir était organisée sur le thème de l’eau et de ses usages (thématique ONU) par le collège, 

les écoles, la commune et la communauté de communes. Elle a eu lieu le vendredi 12 pour les 5
e
1 qui sont 

allés au Cébron et le dimanche 14 pour tous les publics (randonnée quiz autour du Thouet – M. Pain). 

3 / Le groupe des éco-délégués était composé cette année de 11 membres actifs et de 7 « réservistes » ou 

suppléants. 7 nouveaux élus en 6
e
 + 2 candidatures spontanées en 5

e
. 

Ils ont : rédigé des articles sur le site du collège, réalisé des éco-visites guidées le jour des Portes ouvertes, 

établi un contact avec le cuisinier du collège, écrit une chanson des éco-délégués, réalisé et placé des petits 

dessins humoristiques dans le collège, rappelé les éco-gestes dans leurs classes, étudié la biodiversité de la 

mare à Margot et transféré certains habitants dans la mare du collège, ramassé les déchets aux alentours du 

collège lors de la semaine européenne de réduction des déchets (goûter offert par la Comcom). Hervé Parpaix 

du CPIE leur a consacré 4 demi-journées pour les former (avec l’aide des anciens ED) et les aider à développer 

leurs projets. 

Regret : ils n’ont pas pu voir un film documentaire nature et rencontrer sa réalisatrice car, en avril, le collège 

n’avait pas 70 euros à lui rembourser pour ses frais de déplacement. 

Ils vont encore avant la fin de l’année : animer des éco-visites et un défi « éco-quiz » pour la venue des CM2 

les 1
er

 et 2 juillet, enregistrer - peut-être - leur chanson avec M. Claude, réaliser une 2
e
 action de ramassage 

des déchets, faire une élection à la rentrée pour proposer un nom pour le jardin du Club Nature. 

4 / la principale réalisation du Club nature cette année a été une spirale à insectes (M. Pain). 

5 / Dans le domaine social et solidaire : promotion des produits locaux à la cantine avec Mme Madec, collecte 

des bouchons pour l’association « Bouchons d’amour », des cartouches d’encre pour « Enfance et partage », 

course solidaire des classes de 4
e
 pour l’association Amitiés Mirebalais Bassemyam (plus de 1000 euros de 

promesses de dons). 


