
Des élèves du collège de Tonnay-Boutonne s'engagent pour l 'ESS et 

rédigent un premier bilan :

 Une de nos nombreuses activités au sein    de l’ESS     :

Depuis que nous avons rejoint l’E.S.S (Economie Sociale et Solidaire)  
nous sommes partis faire une sortie sur le thème du recyclage. Le matin 
nous avons ramassé les déchets sur la plage d’Aytré. L’après midi nous 
sommes allés visiter le centre de tri Altriane. En dehors de cette sortie, on 
a poursuivi le projet de l’ancienne équipe de la Junior Association qui 
consiste à récupérer les fournitures scolaires en plastique comme les 
bâtons de colle, les blancos etc. Nous avons également mis à disposition 
des croq’ papiers pour la récupération de feuilles afin d’en faire des petits 
morceaux pour remplir les coussins.



 Que fait-on à l’ESS     ?

A l’ESS,  nous avons des projets en cours :

➔ Nous faisons des nichoirs à chauves-souris.
➔ Nous récoltons des feuilles de papiers usagées et du plastique avec des affaires scolaires

(stylo, tube de colle…).
➔ Nous recyclons du papier dans les salles de classe pour créer des coussins avec du tissus

récupéré.
➔ Nous avons aussi  un autre projet  en cours,  la  construction de chambres d’hôtes pour

insectes pollinisateurs.  
➔ Nous faisons des sorties pédagogiques, comme par exemple, le ramassage des déchets

sur la plage d’Aytré suivi de la visite du centre Altriane etc... 
➔ Nous avons fait une exposition ESS

Voici nos trois projets principaux :

Coussins avec :
-papiers recyclés
-tissus recyclés

Nichoirs à chauves 
souris. 

Récolte du 
plastique scolaire broyeuse Copeaux de 

plastique



Présentation de l’exposition sur l’E.S.S.

La semaine du 14 au 20 septembre, nous
avons présenté au collège (à l'ensemble des élèves
du collège) une exposition sur l’E.S.S (Économie
Sociale et Solidaire). 

Nous avons évoqué les fondements et les piliers de
l’E.S.S.  (une  gouvernance  démocratique,  une
finalité  autre  que  le  profit,  l’utilité  collective,
l’encrage au territoire, la liberté d’adhésion et des
ressources impartageables) . 

Nous avons également parlé de l’économie collaborative et circulaire, en expliquant qu’il
y avait des boites nommées croqu’papier et croqu’plastique qui consiste à recycler les
papiers brouillons  et le plastique usagé (colles, stylos, etc …) des élèves et aussi des
professeurs.


