
Petit résumé de la visioconférence entre les 
écodélégués et la députée Brune Poirson 

Le 18/01/2021 

Voici quelques idées de projets tirés des travaux des écodélégués des autres collèges 
présents lors de cette visioconférence. 

 

Thème 1 : Vivre ensemble, solidarité et lutte contre les discriminations  
Lycée Gustave Eiffel (Bordeaux) 

- Débats sur la laïcité, formation d’ambassadeurs de la laïcité.  

Lycée André Campa (Jurançon) 
- Correspondance et visites avec des pensionnaire d’un EPADH : Religion, sujets de 

société, place de la femme, lecture, jeux de société…  
- Collecte de produits hygiéniques pour la Banque Alimentaire. 
- Course solidaire : plus le nombre de kilomètres parcouru augmente, plus la somme 

versée à une association augmente. 

Collège Montaigne (Lormont) 
- Démarche menée par les écodélégués pour améliorer l’état des sanitaires, avec 

questionnaire, étude des résultats, sensibilisation… 

 
Thème 2 : Préservation de la biodiversité et des services écosystèmes  
Collège Max Bramerie (La Force) 

- Travail sur la préservation du saumon de l’atlantique, partenariat avec des centres 
de recherche, visite de sites clefs, participation au repeuplement en incubant des 
œufs en classe.  

LEA Nicolas Brémontier (St-Pierre-de-Mont) 
- Tri des déchets, compostage des déchets alimentaires pour utilisation en 

horticulture.  

Collège d’Aspe (Bedous) 
- Étude de la biodiversité locale, construction de nichoirs, de mangeoires. 
- Suivi d’oiseaux bagués. 
- Suivi de la réintroduction du bouquetin, échange avec les gardes du parc naturel. 

Lycée de la mer (Gujan) 
- Partenariat avec l’expédition Tara 
- Collecte des plastiques sur la plage, dans les laisses de mer, collecte des micro 

plastiques à 10cm sous le sable, envoi des données à l’expédition scientifique Tara.  



 

Thème 3 : Partenariats, communautés durables, consommation et 
production responsables 
École primaire de Mouguerre-Bourg 

- Travail sur les mobilités douces en partenariat avec la mairie. Mise en place de vélo-
bus ou de pédibus pour les trajets domicile-école, mise en place de pistes cyclables, 
d’abri à vélos. Formations « savoir rouler ».  

- Étude d’une aire protégée. 
- Revégétalisatoin de la cour de récréation avec des plantes aromatiques, et 

installation d’une micro-forêt.  
- Échanges Erasmus avec le projet Planète-Écoles.  

Collège de Biscarosse 
- Travail sur les Territoires à Energie POSitive (TEPOS)  
- Rencontre avec des scientifiques du laboratoire EPOC 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Installation d’un parc de vélos 
- Projet de pochoirs « Ici commence l’océan, ne jetez rien » sur les plaques 

d’évacuation des eaux de pluie. 
- Collecte et recyclage des masques en papier. 

 

Quelques moments magiques : 
Question de Brune Poirson aux écodélégués : « Voulez-vous travailler dans le 
développement durable ? » 

Réponse d’une écodéléguée du collège de Lormont : « Je ne veux pas en faire mon métier. 
Le développement durable, c’est comme être sympa : ce n’est pas un métier, c’est une 
partie de soi ». 

Réponse d’une écodéléguée de Lycée de Jurançon : « Plutôt que de chercher un métier 
dans le développement durable, je veux intégrer le développement dans mon futur métier, 
surtout qu’il est dans un domaine (la mode) qui est loin d’être exemplaire ». 

 
Merci beaucoup à nos écodélégués qui ont eux aussi contribué à cet échange en 

présentant leur démarche et leurs projets. 
 

              


