Compte rendu éco-délégué

Personnes présentes :
Mme. Bénassy : professeure de SVT - référent EDD JBS
Élèves du collège : 3ème  Felix et Emma, 5ème  Emmy et Karl
Élèves du lycée : Terminale ES2  Lili, Daphné, June, Mathilde, Sarah, Anna, Emma,
Anatole
2nde  Alexandre et Joseph
Professeurs et personnels engagés dans les démarches :
Mme Hen : agent comptable
Mme. Plaut : professeure de SVT
Mme. Gaire : technicienne de laboratoire
M. Peignot (vie scolaire lycée)
1. Rappel qu’est-ce que : EDD et ODD
o Présentation des 3 piliers du DD  trouver les trois pôles
o 17 ODD mondiaux  présentation site WEB
= https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
2. Actions mises en place au lycée (faites o presque)
o Bilan des actions discutées pendant la réunion du 22/01 par les lycéens pour les
collégiens : restauration scolaire, poubelles papiers dans chaque salle, petits déjeuners
et équilibre (6ème) …
o Futures actions : page sur site du lycée, bac à compost, tri des papiers
3. Les instances de JBS
o CVL / CVC / CA
o CESC
4. Les idées à développer
o Club jardinage  monter un projet construit
o Bac à compost
o Analyse de l’air (SI)  en cours sur 3 ans
5. Définir les(s) rôle(s) des éco-délégués JBS
o Chacun décrit l’idée d’un rôle qu’il voudrait occuper
 Être éco-délégué c’est : sensibiliser (dit 2 fois), faire progresser l’écologie de
JBS, communiquer (dit 6 fois),s’investir, informer les élèves, développer,
mobiliser (dit 2fois), créer, agir (dit 2 fois), se renseigner, collaborer,
rassembler
 Communication : élément moteur pour tous  sensibilisation des classes
 Renseigner : volonté de connaître nos sujets

 Agir / collaborer / développer
o
o
o
o

Ambassadeurs
Pôle communication
Pôle action
http://www.eco-delegues.fr

6. Idées
o Club jardinage : coordonné par Paul Peignot (surveillant lycée), 6 volontaires (1
collège)
 Question des collégiens : possibilités de planter plantes aromatiques,
tomates… ?
 Priorité : ustensiles (budget 2000€ pour toute les actions)
 Responsables : matériels (Anna et Emma) / emplacement / partenariat
 Monter un projet construit (voir démarches)
 Volontaires : Emma Deschamps ; June Malcor ; Mathilde Ruivinho ; Anna
Reyna ; Emmy ; Daphné Raison (voir actions)
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Bac papiers de brouillon  réutilisation des papiers non utilisées, des verso…
Utilisation du matériel recyclé en technologie (collège)
Recyclage cartouche d’imprimante
Recherche de papiers recyclable de bonne qualité  couleurs ?
Passage dans toutes les classes :
 Préparation : présentation des supports, recrutement…
 Questionnaires (sur papier recyclé !!)  QCM ? sur le site ? Quiz ?
récupération des données ? (Également participation des parents) WhatsApp ?
Message Pronote : qui ? comment ?
Article dans le Sayen Libéré
Réseaux Sociaux : compte Instagram pour partager les actions (June Malcor)
Faire venir intervenants ?
Collecte pour le recyclage  participation de tous
Nouveaux Petits Déjeuners avec intervenants

A faire : demande autorisations, mise en place budget jardinage
Prochaine réunion : mises en place claire des actions, calendrier pour interventions

