
ELLES ONT COMMENCE DES LA 6e
Dans le contexte du diagnostique, un appel à candidature a 

été lancé. Elles ont été peu nombreuses à vouloir faire 
partie du groupe de volontaires. 

Elles ont beaucoup 
appris et ont mis toute 
leur énergie dans les 
diverses actions.

Là, elles font des affiches 
afin de sensibiliser les 
membres du collège à 
trier et réduire les 
déchets.



Le groupe s’est mis au travail en plus de leurs activités scolaires 
lieu de réunion, la salle D25



Au CDI aussi



ELLES ONT AGI



1- Malgré leur jeune âge, elles ont participé 
à la COP 21 des établissements scolaires de 
la ville de Saint-André qui se sont réunis à la 
mairie. Elles ont même accepté de 
témoigner à la radio et ont souligné qu'il 
était important d'acquérir les bons gestes 
nécessaires à la préservation de la planète.

Objectif : -2°C en moyenne



2- Un état des lieux en photos: il y a des efforts à faire



Du positif 
aussi

Du compostage

Du tri



3- Elles ont crée des affiches pour informer par 
le biais d'un espace dédié vu par tous 



PUIS, LE GROUPE S'EST AGRANDI L'ANNEE D'APRES



Leur dynamisme a donné plus de sens au verbe agir 
au sein du collège



1- Elles ont continué à agir
Le projet gaspillage alimentaire



Pendant 4 jours sur les deux 
sessions de pesée, sur les 
deux services du restaurant 
scolaire (825 couverts en 
moyenne) ils ont été fidèles 
au rendez-vous



2- Sensibiliser à l’empreinte écologique



3- Former au tri et à la valorisation





4- Liaison école collège 
un diagnostique et recruter de nouveaux écodélégués



UN GRAND MERCI A TOUS LES ECODELEGUES
MERCI AUSSI A TOUS CEUX QUI ONT FAIT PREUVE 

DE PATIENCE ET DE BIENVEILLANCE DANS 
L'ACCOMPAGNEMENT , LA FORMATION ET 

L'ENCADREMENT DES ELEVES  (DU COLLEGE 
MAIS AUSSI LES DIVERS PARTENAIRES 
EXTERIEURS Y COMPRIS LES PARENTS)
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