
D É F I S  D E S  É C O - D É L É G U É . E . S

Comment fonctionne l'obtention des badges ? 
Les badges remportés dépendent des thématiques que
vous aborderez lors de la réalisation de votre défi.

Si vous décidez de réaliser 5 défis, vous serez
récompensé.e.s par un badge unique et rare !

Nous avons préparé une liste de 10 défis. Parmi cette
liste, vous pouvez choisir jusqu'à 5 défis maximum que
vous relèverez.

Chaque défi vous permettra de remporter un ou
plusieurs badges d’éco-délégués.

En quoi consiste le challenge des éco-délégués ?

Voici les 8 badges du challenge :



Rien de plus simple qu’un petit e-mail, à l'adresse
suivante :

 

Vous pouvez utiliser WeTransfer ou Smash pour
envoyer des pièces volumineuses 😉.

N'hésitez pas à nous écrire, si vous avez une panne
d'inspiration, un problème de compréhension ou tout
autre requête qui vous freine dans votre avancée ! 

Vous êtes libres de choisir l'ordre dans lequel vous
souhaitez les réaliser, mais aussi comment vous
souhaitez les présenter. On vous fait confiance pour être
créatifs ! 

Dans quel ordre réaliser  les défis ?

Quelles sont les échéances ?

Envoyez-nous vos défis au fur et à mesure.

Vous avez jusqu'au vendredi 21 mai 2021 pour nous
envoyer vos réalisation(s). 

Comment transmettre les défis ?

dev.durable@bas-rhin.fr



La liste des défis (1/2)

Cuisine du-rab' !
Mettez en avant la cuisine durable, de quelque
manière que ce soit (vidéos, recettes, interview de
l'équipe de cuisine, ...) ! #cuisinedurab

Déchets, au rapport !
Créez un journal de bord sur 5 jours où vous noterez
en détails les déchets produits sur une journée (via
des pesées, des photos, des vidéos, ...). N'oubliez pas
de proposer des solutions pour réduire tous ces
déchets ! #dechetsaurapport

Transport doudoux
Réalisez une mini publicité pour inciter vos
camarades à utiliser des transports doux.
#transportdouxdoux

Le maillon vert
Réalisez un petit forum sur une thématique du
développement durable, sous forme de jeu de rôle.
Restituez ensuite de façon originale votre journée et
son contenu. #lemaillonvert

Mission Éco-délégué
Créez un support pour expliquer ce que c'est qu'être
éco-délégué dans un collège du Bas-Rhin.
#missionecodelegue



Tip Troc
Organisez un vide dressing interne à votre collège, où
chaque élève amène ce qu'il compte jeter ou donner
(vêtements, livres, bijoux, ...). Chacun récupère ce
qu'il veut. A la fin, les objets qui n'ont pas trouvé
preneur seront donnés dans un circuit de don
classique. #tiptroc

Faites la fin d'année
Créez une décoration à base de récupération pour
décorer votre salle de classe, et y laisser une trace de
votre passage. #faiteslafindannee

Inspecteur d'espèces
Réalisez une carte du vivant dans votre collège
(quelles espèces avez-vous rencontrées ? Où ? Quel
est son habitat ? ...). #inspecteurdespeces

Flash Nature
Faites une ou des photo.s naturaliste.s sur le thème
de : « La Nature dans mon collège ». #flashnature

La liste des défis (2/2)

Espérons que les défis vous inspirent ! 
Maintenant, c'est à vous de jouer ! 

Bonne chance, jeunes pousses 

Agents Très Spéciaux
Mettez un coup de projecteur sur les agent.e.s du
collège, engagé.e.s pour le développement durable.
#agentstresspeciaux


