« RendezRendez-vous des écoéco-délégués »
Plan d’actions / Année scolaire 2010/2011
En préambule : les bases du plan d'actions





Le DD, c’est quoi ? Quelle définition
Quelles actions « DD » déjà engagées dans l’établissement ?
(notion d’Agenda 21)
Charte éco-lycéen
Charte éco-délégués
Informations mises à jour le 22/10/2010

S’INFORMER, SE FORMER : mercredi 8 décembre 2010





visite du centre de Tri du Grand Dijon prévue le matin (centre de tri récent, mis en service en 2007)
rencontre avec des éco-délégués d’un autre établissement
formation autour d’outils ludiques,
communication sur les bons gestes de tri auprès des associations tournusiennes dans le cadre de la Fête des
Associations, en partenariat avec le Comité des Fêtes de la Ville de Tournus



en amont : Rencontre avec la Municipalité et la Communauté de Communes + avec Comité des Fêtes pour travail en
partenariat sur des actions de communications
Visite Centre de Tri : comment rendre compte de cette visite ?



INFORMER :
TRI DES DECHETS MENAGERS :









Valoriser les conteneurs de tri aux vestiaires / mur peint (Eco-responsables : Romain DESPRES & Faustine UNY)
réalisation d'une signalétique pour faciliter le tri des déchets ménagers et identifier les contenuers prévus à cet effet (par
exemple derrière les cuisines)
Récupérer les piles usagées (Eco-responsable : Paul LECLERC & Joris SACONNEY)
Récupérer les cartouches d’encre usagées, tél, … (Eco-responsables : Florent REIS & Aurélien BOILLOT)
Achat d’un compacteur à cannettes pour le bar du foyer (Eco-responsables : Benjamin LAGRUE-PION & Léo
THIBAULT) + projet de mise en place de conteneurs de tri au bar du foyer avec formation des responsables par les
écodélégués
Réalisation d’un questionnaire « quel éco-citoyen es-tu ? » (objectif : mesurer en novembre puis en mai l’évolution»)
(Eco-responsables : Cydroine HOPPENOT, Joris SACONNAY, Lothaire CONRATH)
Révision de la Charte des Eco-lycéesns (Eco-responsables : Geoffrey ALVES DA COSTA)

TRI A LA CANTINE :



Mise à jour éventuelle et rediffusion de la brochure « compostage » (Eco-responsables : Elodie THIERRY)
Réalisation d’une charte de non-gaspillage (Eco-responsables : Magali FLAMIER & Sophie NUNES)

Autres idées possibles :








Réalisation d’ « œuvres d’art » avec des déchets (brico-récup), entre autres pour la JPO (Eco-responsables : Théo
MANDE & Julie VEZIANO)
Former/informer avec des jeux de société (ludothèque, SIVOM Mulhouse, course aux déchets)
 Réalisation d’une mallette pédagogique ?
 Animation écoles maternelles et primaires
Travail avec clubs (scrapbooking, ?)
Bourse d’échanges / recyclerie
Echanges / partenariats avec autres éco-délégués (agri/EN)?
Participation salon Objectif Métier pour valoriser le DD au lycée ? Réalisation d'un panneau de présentation des actions
DD + powerpoint (Eco-responsable : Marion VIROULAUD)

COMMUNIQUER :





Quels moyens de communication ? utilisation du duplicopieur à l’administration ?
Un logo ? (Eco-responsable : Romain DESPRES)
Informer par l’image : photographie (Eco-responsable : Théo MANDE)
Quelle valorisation des éco délégués (Eco-responsable : Cydroine HOPPENOT):

Site Internet ?

Blog www.reseau-lyceen.educagri.fr
Contact : Sandrine THEVENOT (sandrine.thevenot@educagri.fr / 03.85.32.26.03)

