
Quelques nouvelles de la démarche de 
développement durable au collège. 

 

Le tri sélectif : 

Le collège a mis en place le tri des déchets recyclables. Un petit conteneur 
jaune est maintenant à disposition tous les jours dans le hall. Il permet d’y vider les 
corbeilles à papier disposées dans chaque salle du collège, afin que ces déchets 
soient amenés en déchetterie au lieu d’être jetés avec les ordures ménagères. En 
effet, les quelques conteneurs jaunes déjà présents au collège étaient insuffisants pour 
contenir à la fois les déchets recyclables de la cantine et le papier des classes. Le 
problème est enfin résolu.  

Écodélégués : 

Des écodélégués ont été choisis parmi les élèves 
engagés dans la démarche de développement 
durable. Un titulaire et un suppléant par niveau, ce qui 
fait 8 écodélégués en tout. Un vote a été nécessaire 
pour départager les nombreux prétendants pour le 
niveau 6°. Ces écodélégués sont les représentants 
élèves de la démarche de développement durable 
engagée dans le collège. Ils participent à des actions concrètes menées lors des 
Ateliers Développement Durable, le lundi entre 13h20 et 14h15, et sont aussi présents 
lors des réunions du Comité de Pilotage E3D. 

Comité de pilotage E3D : 

Suite à la désignation des écodélégués, le comité de 
pilotage E3D (Établissement en démarche de 
développement durable) a pu se réunir, le 10 
novembre, Constitué de personnels d’administration, 
de personnel technique, de personnel de vie scolaire, 
de professeurs et d’élèves, ce comité tente de définir 
les priorités d’actions pour ce début d’année.  

Dans le contexte sanitaire et sécuritaire actuel, ou la gestion des imprévus occupe 
beaucoup de temps et d’énergie, il est difficile de prendre le recul nécessaire à une 
démarche durable. Le comité a tout de même pris le temps de se réunir pour étudier 
la question.  

Après quelques rappels sur les différents axes de travail définis l’année dernière, des 
idées ont été proposées : travail sur le film : « Sur les chemins de l’école », mettre 
l’arbre à idées dans le self, créer un jardin potager, organiser du covoiturage pour les 
parents, créer un répertoire des entreprises locales avec qui on pourrait faire des 
partenariats.  

Des questions et remarques ont aussi été soulevées :  
- Sur la place en face du collège, il y a un bac de tri pour le verre, mais pas pour 

les déchets recyclables. Est-ce possible d’y remédier ? 
- Le bâtiment du collège est-il encore classé, empêchant la mise en place de 

panneaux solaires ? 



- Les actions du Comité de Pilotage E3D et du CESC se recoupent sur certains 
points. Il faudrait réfléchir à une meilleure coordination entre les deux pour éviter 
les doublons, bénéficier des avantages de chaque comité.  

- Les écodélégués peuvent proposer des articles pour le bulletin d’information 
rédigé par Mme Drapé chaque mois.  

- Les prochaines réunions devront avoir lieu à 17h30, pour permettre à tous les 
personnels d’être présents, et avoir un objectif plus ciblé pour avancer sur une 
question et ne pas stagner.  

La prochaine réunion est prévue fin février, pour faire le point sur le tri sélectif et son 
extension par une meilleure chaine de tri à la cantine, sur la coordination entre CESC 
et COPIL E3D, et sur « l’arbre à idées ».  
 

               

 

   


