
Actes du forum 

des éco-délégués 

15 octobre 2019



Programme de la journée

▪ 9h00-9h30 : accueil des participants

▪ 9h30-10h10 : ouverture du forum

▪ 10h15-12h00 : ateliers thématiques

▪ 12h00-13h15 : pause déjeuner

▪ 13h15-15h15 : ateliers créatifs

▪ 15h30-16h : restitution des projets et clôture du forum



Ouverture du forum

Frédéric BIERRY 
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin 

« Nous sommes très fiers car ces 

jeunes sont engagés. Notre objectif 

avec l’éducation nationale est qu’ils 

deviennent demain des adultes 

autonomes, impliqués et 

responsables. » 



Ouverture du forum

Sophie BEJEAN 
Rectrice de l’Académie de Strasbourg

« Cette rentrée est une rentrée 

verte, qui répond à l’attente d’une 

jeunesse qui souhaite s’engager 

pour le développement durable, la 

nature, la biodiversité et le climat. » 



Légende du colibri

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux 

terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri 

s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le 

feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « 

Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »



Ateliers thématiques

Chaque élève a pu participer à deux des onze différents ateliers portant sur la

thématique générale du développement durable présentés par différents

partenaires et associations.

o Enquête 100 % 

verte

o La roue du DD

o Le climat change, 

et nous ?

o Herbes sages ou 

herbes folles ?

o Enquête mobilité

o L’histoire de ton 

assiette

o Menace sur la 

biodiversité

o Les éco-gestes 

au quotidien

o Le cycle de l’eau

o Verger d’hier et 

d’aujourd’hui

o Les éco-

consommations



Atelier créatif
Questions individuelles

▪ Qu’est-ce que tu aimes dans ton collège ? 

Les 
projets 

et 
activités

L’ambiance

Les 
professeurs

Les 
amis

La 
biodiversité

La 
solidarité

Les 
salles

Les 
cours

Le 
jardin

Les éco 
- gestes

La 
cantine

La 
cour

L’UNSS



▪ Qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ton collège ? 

o Le manque de 
reconnaissance et 
d’investissement envers les 
éco-délégués

o La décoration/modernité o Les casiers

o Les escaliers

o L’organisation

o La communication entre 
CPE/surveillants/élèves

o Les devoirs

o La cantine

Atelier créatif
Questions individuelles



▪ Durable, ça veut dire quoi ?

« Qui dure dans le temps »
« Activité en symbiose avec 
l’impact environnemental »

Atelier créatif
Questions individuelles



▪ Ton collège idéal ?

o Hôtels à insectes

o Paniers bio o Mares pédagogiques

o Toits végétalisés

o Sorties biodiversité
o Compost 

o Tri des déchets

o Poulaillers

o Meilleure isolation

o Produits d’entretien plus sains

o Éoliennes 

o Fontaines à eau

o Sensibiliser plus d’élèves

o Ramassages des déchets de la cour par les élèves

o Meilleure écoute entre tous

o Plus de respect

o Ruches

o Potagers

o Abris à vélo

o Plus d’arbres

Atelier créatif
Questions individuelles



Atelier créatif
Expression artistique

▪ Territoire Nord
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Atelier créatif
Expression artistique

▪ Eurométropole de Strasbourg



Les élèves ont pu réfléchir à 
différents projets qu’ils 

aimeraient mettre en place dans 
leur collège. Ainsi, un panel 

d’idées a été proposé.

.

▪ Ton collège idéal en 3 idées ? 

Atelier créatif
On commence par quoi ?



• Sensibiliser les élèves et professeurs à 

l’écologie

• Végétaliser les toits

• Distribuer des gourdes

• Mettre en place une mare ou point d’eau 

pour la reproduction aquatique

• Mettre en place un Club 

nocturne/poulette/jardinage…

• Nettoyer les cours avec les élèves

• Mettre en place plus d’espaces verts

• Faire de l’apiculture

• Instaurer des cours de botanique

• Fabriquer des cosmétiques bio

• Collecter des aliments/jouets/vêtements 

pour les associations

• Fabriquer des décorations de Noël avec 

des déchets

• Installer des panneaux photovoltaïques

• Installer des poulaillers

• Installer des robinets détecteurs de 

présences

• Mettre en place le compost

• Faire des potagers

• Mettre une ferme pédagogique

• Installer des tables de terrasse pour 

manger à l’extérieur

• Organiser des journée de ramassage de 

déchets

• Mettre en place le covoiturage

• Prendre des moutons

• Mettre en place une gestion différenciée 

des espaces verts

• Installer des éoliennes

• Installer un mur à chewing-gum

▪ Propositions de projets :

Atelier créatif
On commence par quoi ?



Projets retenus 

Territoire Nord

Nom du projet : « Toit Vert »

Thématique : Biodiversité, Eau/Air/Énergie

Contenu : Installer un toit végétal et des panneaux solaires sur le toit

du collège

Equipe :



Projets retenus 

Territoire Nord

Nom du projet : « (É)collège »

Thématique : Déchet, Alimentation, Solidarité, Biodiversité,

Eau/Air/Énergie, Mobilité

Contenu : Créer une association écologique permettant aux collégiens

motivés de se réunir

Equipe :



Projets retenus 

Territoire Ouest

Nom du projet : « La vérité sur le monde d’aujourd’hui »

Thématique : Déchet, Alimentation, Solidarité, Biodiversité,

Eau/Air/Énergie, Mobilité

Contenu : Organiser une journée de sensibilisation au collège

Equipe :



Projets retenus 

Territoire Ouest

Nom du projet : « Végé-toi »

Thématique : Biodiversité, Eau/Air/Énergie

Contenu : Végétaliser les toits du collège

Equipe :



Projets retenus 

Territoire Sud

Nom du projet : « STOP au gaspillage alimentaire »

Thématique : Déchets, Alimentation

Contenu : Proposer des étiquettes grande et petite faim à la cantine

Equipe :



Projets retenus 

Territoire Sud

Nom du projet : « Éco Cross »

Thématique : Déchets, Solidarité, Biodiversité

Contenu : Organiser un cross avec des éco-cup au ravitaillement

Equipe :



Projets retenus 

Territoire Sud

Nom du projet : « Gourde Anti-Déchet »

Thématique : Déchets

Contenu : Proposer des gourdes avec les logos du CD et du collège

Equipe :



Projets retenus 

Eurométropole de Strasbourg

Nom du projet : « Végétalisation des classes »

Thématique : Biodiversité

Contenu : Mettre des plantes dans les salles de classe pour

sensibiliser à la biodiversité et décorer la classe

Equipe :



Projets retenus 

Eurométropole de Strasbourg

Nom du projet : « Toits végétaux »

Thématique : Biodiversité

Contenu : Réaliser un toit végétal et mettre en valeur les différentes

plantes

Equipe :



Projets retenus 

Eurométropole de Strasbourg

Nom du projet : « La Minute Eco »

Thématique : Déchet, Alimentation, Solidarité, Biodiversité,

Eau/Air/Énergie, Mobilité

Contenu : Créer du contenu autour du développement durable

Equipe :



Projets retenus 

Eurométropole de Strasbourg

Nom du projet : « Tournons la page au gaspillage »

Thématique : Déchet, Alimentation

Contenu : Numériser les documents scolaires pour éviter la

déforestation

Equipe :



Projets retenus 

Eurométropole de Strasbourg

Nom du projet : « Tri dans le collège »

Thématique : Déchet

Contenu : Améliorer le tri des déchets dans les collèges

Equipe :



Clôture 

Les portes paroles des différents groupes ont présenté leurs projets de collège idéal. 

L’évènement s’est clôturé par un discours de Philippe Meyer.

À bientôt !!!



Annexes

▪ Participants : 

Nom du collège Commune Territoire

Le Ried BISCHHEIM EMS

Nelson Mandela ILLKIRCH EMS

Collège Maxime Alexandre LINGOLSHEIM EMS

Collège Galilée LINGOLSHEIM EMS

Collège Leclerc SCHILTIGHEIM EMS

Collège Stockfeld STRASBOURG EMS

Collège Jacques Twinger STRASBOURG EMS

Collège Foch STRASBOURG EMS

Ecole Européenne STRASBOURG EMS

Erasme STRASBOURG EMS

Hans Arp STRASBOURG EMS

Lezay Marnésia STRASBOURG EMS

Louise Weiss STRASBOURG EMS

Collège La Pierre Polie VENDENHEIM EMS

Collège André Maurois BISCHWILLER NORD

Kléber HAGUENAU NORD

Nom du collège Commune Territoire

Collège Simone Veil HERRLISHEIM NORD

Collège Charles de Gaulle SELTZ NORD

Collège Maréchal de Mac-Mahon WOERTH NORD

Eichel DIEMERINGEN OUEST

Collège Gustave Doré HOCHFELDEN OUEST

Collège Léonard de Vinci MARMOUTIER OUEST

Collège les Sources SAVERNE OUEST

Collège du Kochersberg TRUCHTERSHEIM OUEST

Collège Marcel Pagnol WASSELONNE OUEST

Romain Rolland ERSTEIN SUD

Torrenberg HEILIGENSTEIN SUD

Grégoire de Tours MARLENHEIM SUD

Freppel OBERNAI SUD

Collège des Deux Rives RHINAU SUD

Collège du Grand Ried SUNDHOUSE SUD



Annexes

▪ Intervenants de la journée :


