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Piloter les actions :

Comité de pilotage en lien avec le 
C.E.S.C.

Groupe des éco-délégués

Sensibiliser les usagers du collège aux 
problématiques du développement 

durable :

Présence exemplaire des éco-délégués 
auprès de leurs camarades (rappel annuel des 
éco-gestes dans les classes, sorties 
pédagogiques, conduite d’actions diverses)

Présence exemplaire du jardin du Club Nature

Action Natur’agir pendant la semaine du 
développement durable

Communiquer sur l’Agenda 21 :

Utilisation ou sollicitation de différents supports de communication par la coordinatrice 
et les éco-délégués eux-mêmes tels : 

- le panneau éponyme dans le hall (documents permanents et d’actualité)
- le site Internet du collège
- la couverture du carnet de correspondance et la page d’accueil des sessions des élèves 
- les bulletins municipaux
- la presse ou/et la radio

Utilisation d’une signalétique au self pour pointer les aliments issus d’une production 
locale ou/et équitable et/ou bio et pour améliorer le tri des déchets par les élèves

Proposition d’éco-visites du collège aux portes ouvertes

Diffusion de l’information dans les classes par les éco-délégués

Agir dans différents aspects du développement durab le :

l’alimentation : hausse de la qualité des produits / introduction d’aliments issus 
d’une production locale et/ou équitable et/ou bio

l’entretien de l’établissement : utilisation du moins possible de produits 
ménagers / valorisation des déchets de cuisine / broyage des tailles / aire de 
compostage

la solidarité : la récupération des bouchons pour l’association Bouchons 
d’Amour / la collecte de fonds pour des O.N.G. (courses parrainées)

limiter les consommations : d’énergie (électricité, chauffage) / de papier / d’eau

la biodiversité : développement du jardin du club Nature / sorties communes 
des éco-délégués et des membres du club

Interagir avec des partenaires extérieurs :

dans la liaison CM2/6e : l’éco-quiz du défi CM2/6e

avec la commune : Natur’agir pendant la semaine du 
D.D.

la communauté de communes : actions pendant la 
semaine européenne de réduction des déchets / 
lombricompost / Natur’agir

le C.P.I.E. de Coutières pour des actions 
pédagogiques (mare, formation des nouveaux éco-
délégués)

le Conseil général qui nous a accompagné entre 
2009 et 2012

 


