
Mémo de l’éco-délégué

-Professeurs référents éco-collège     :   Mme Gervasoni (CDI) et Mme Coulomb (SVT).

-Thème prioritaire 2019/2020     :   le climat. 

-Thèmes précédents à poursuivre     :   les déchets, l’alimentation, la biodiversité et l’eau. 

-Dates des comités de pilotage     :   

●1er: mardi 26 novembre (S4/S5) ●2ème: ……………………………….. ●3ème: ………………………………

-Pour rester informé sur le projet éco-collège:

●La rubrique éco-collège sur le site internet de l’établissement (et en particulier la partie éco-délégués).
●Le panneau d’affichage éco-collège dans le hall.
●Pronote dans l’onglet « communication ». 

-Pour participer aux actions éco-collège     :  

S’inscrire aux ateliers éco-citoyens le jeudi de 12h30 à 13h30 (fiche d’inscription sur la porte du CDI). 

-A rappeler régulièrement aux autres élèves. 

●  Tri et recyclage du papier     :   petits bacs pour les brouillons (feuilles qui ne sont pas écrites recto-verso) et
grands bacs pour le papier à recycler. Ramassage du papier tous les lundis en M3. 

Pourquoi recycler le papier?  Pour sauver des arbres et préserver l'habitat des animaux des forêts, pour
économiser  de l'énergie  et  de l'eau aux étapes de fabrication  et  de transport  du  papier,  pour  réduire  la
pollution de l'air et de l'eau produite par le stockage et l'élimination des déchets papier.

●  Collecte des piles usagées     :   batribox pour collecter les piles usagées à la maison. Borne de collecte au
CDI ou  en permanence pour vider sa batribox. 

Pourquoi recycler les piles ? Les piles et batteries contiennent des métaux polluants pour l'environnement. Il
ne faut pas les jeter avec les autres déchets. En les recyclant, on économise des matières premières avec
lesquelles on peut fabriquer de nouveaux objets. Avec 100 kg de piles, on peut recycler 50 kg de métaux.

●  Tri des restes alimentaires à la cantine pour fabriquer du compost     :   

Pourquoi  faire  du  compost? Car  cela  permet  de  réduire  le  volume  des  ordures  ménagères  et  donc
d'économiser  de l'énergie  et  de réduire  la  pollution  due  au transport,  au  stockage  et  à  l'élimination  des
déchets. L’engrais naturel produit améliore la fertilité des sols. 

●  Lutte contre le gaspillage alimentaire     :   Demandez des portions plus petites  à la cantine si vous savez
que vous n'allez pas tout manger. Utilisez la table de partage. 

Pourquoi  lutter  contre  le  gaspillage  alimentaire ?  Car  c'est  un  prélèvement  inutile  des  ressources
naturelles qui produit des émissions de gaz à effet de serre et des déchets à traiter.

●  Utilisation de la grainothèque du CDI:   échange et partage de graines. 

Pourquoi  participer  à  la  grainothèque ?  Pour  favoriser  la  biodiversité,  pour  développer  la  diffusion  de
variétés adaptées au territoire, pour encourager la production de ses propres fruits et légumes afin d’avoir une
alimentation locale et saine. 

●Et bien sûr, ne pas laisser couler les robinets inutilement, éteindre les lumières et les ordinateurs en
quittant les salles de classe, ne pas jeter de déchet par terre.

« Chacun de nous peut faire une différence, chaque jour. [...] Ce que vous faites a un impact, et c’est
à vous de choisir quel impact vous voulez effectuer.» Jane Goodall (primatologue britannique).


