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Une collecte de téléphones portables hors d’usage a été initiée par les élèves de 3ème C au collège Albert 
Camus. Elle s’est rapidement élargie à toutes les classes.  Cette opération, pilotée par 2 professeurs Mmes 
Lemarchand et Gervasoni en partenariat avec Cotelub et Ecosystem durera jusqu'au 30 mars.  
Un collecteur (boîte rouge et noire) a été remis jeudi 11 mars et placé au CDI pour les appareils (exempts 
de tous leurs accessoires tels que coques de protection, écouteurs, chargeur ainsi que la carte SIM).  

Ce fut l‘occasion de rencontrer 3 éco-délégués : une élève de 
5ème, et 2 élèves de 6ème, très motivés sur les enjeux de leur 
mission.  Le thème de cette année est axé sur « Les solidarités » 
et des actions depuis septembre ont commencé (voir encadré). 
Les thèmes des années précédentes sont également 
poursuivis : déchets, alimentation, biodiversité, eau et climat. 
Cette collecte s’inscrit dans la double labellisation obtenue les 
5 dernières années : « Eco-école » et « E3D niveau 3 » (E3D = 
École/Établissement en Démarche de Développement 
Durable) ». E3D est un dispositif académique pour les écoles, 
collèges, lycées et MFR publics et privés. L’an dernier, 114 
établissements ont été labellisés dans l’académie et 42 ont 
obtenu le niveau 3. Ces labels sont remis en jeu chaque année. 
L’objectif est de garder les labellisations et d’éduquer tous les 
élèves à l’éco-citoyenneté ; des élèves capables de mobiliser 
leur esprit critique pour comprendre le monde dans lequel ils 
évoluent et faire des choix éclairés. 

Eco-délégués 
La désignation des éco-délégués se fait sur la base du volontariat. Cette année, ce sont 108 éco-délégués 
(en constante augmentation chaque année) avec un référent par classe et qui ont élu 9 éco-délégués du 
comité de pilotage. Lors de leur formation les éco-délégués travaillent en groupe pour faire émerger des 
propositions d’actions. 

Le plan d’actions « Les solidarités » 
Les ateliers ont permis la mise en place de 
collectes de jouets et de vêtements chauds 
pour le Secours Populaire ; la création de 
boules de graines pour nourrir les oiseaux ; 
une correspondance avec la maison de 
retraite pour créer un lien social, la lutte 
contre le harcèlement et les violences à 
l’école avec l’élaboration d’un plan 
pluriannuel de sensibilisation ; la 
sensibilisation des élèves à un usage 
écoresponsable d’Internet (limiter le 
stockage de données en ligne, réduire 
l’usage du streaming…) ; la création d’un 
« guide des solidarités » pour développer 
l’entraide entre élève. 

Collège Albert Camus 


