
 

 

 

 

 

 

La circulaire du 24 septembre 2020 rend obligatoire la mise en place d’éco-délégués dans toutes les classes 

de collège. Les éco-délégués ont un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la transition écologique et du 

développement durable. 

Les missions des éco-délégués s’articulent autour des grands enjeux du développement durable et 

notamment autour des points suivants : 

 Limiter la consommation d’énergie 
 Protéger la biodiversité 
 Éviter le gaspillage alimentaire 
 Réduire et trier les déchets 
 Mener des actions solidaires 
 S’unir pour engager son établissement dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Les éco-délégués sensibilisent, auprès des pairs mais aussi  des équipes éducatives et pédagogiques et 

autres personnels,  aux gestes quotidiens qui permettent d’économiser l’énergie et de lutter contre le 

réchauffement climatique (éteindre les lumières, contribuer à l’installation de poubelles de tri des 

déchets, vérifier qu’en hiver les fenêtres sont fermées et que les radiateurs sont bien réglés, proposer des 

initiatives et actions en faveur du développement durable et de l’économie solidaire,  sensibiliser à la  

protection de la nature, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au collège Rosa Parks, nous n’avons pas attendu le cadre réglementaire obligatoire pour mettre en 
place la présence d’éco délégués. 

Les membres du CVC, installé depuis janvier 2017, ont choisi de mener des actions sur le tri et la 
réduction des déchets.  

Les actions ont été : 

l’élaboration de poubelles de tri dans tous les espaces de travail (salle de cours, bureaux, 
espaces vie scolaire, salle de professeurs, CDI) avec uniquement des matériaux de 
récupération,  
l’installation d’une table de tri au réfectoire, subventionnée par le Conseil Départemental, 
l’action de ramassage de déchets en collaboration avec la ville de Gentilly. 



Le recrutement des éco-délégués peut se faire selon différents modes de recrutement : 

 Le volontariat : participation des élèves d‘après un choix libre et non imposé. 

 La cooptation: nomination d’un nouveau membre par les éco délégués déjà membres. 

 L’élection : désignation de l’élève par le vote. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, des adultes encadrent les éco-délégués. L’objectif est 

d’accompagner les élèves aux enjeux du développement durable, à la participation citoyenne et de les 

former progressivement à l’autonomie.  

Les adultes sont des « interfaces » pour faciliter le déploiement des actions dans lesquelles les élèves 

souhaitent s’engager et également des accompagnateurs auprès des élèves dans leurs projets, afin de 

veiller à la conformité et faisabilité avec le fonctionnement du collège. 

Tout membre du collège peut participer à une action menée par les éco-délégués.  

Ce travail collectif, d’équipe avec le sens d’équité et les valeurs qui portent nos éco délégués, a été 

reconnu avec l’obtention du label Niveau 1 E3D en 2020 pour la période de 2020-2023. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est essentiel de valoriser et de reconnaitre leurs engagement et investissement en qualité d’éco délégué. 

 

 

 

Cette année au collège, le recrutement s’est effectué sur la base du volontariat et cooptation.   

Nos nouveaux éco-délégués sont très actifs et forces de propositions.  

Leur engagement et leurs connaissances en faveur du développement durable sont des vecteurs 
forts dans leur dynamisme et proposition d’actions. 

Ils ont participé à un défi, inspiré du Défi Ma Petite Planète : nous avons pu compter sur leur 
dynamisme et avons été agréablement surpris de leurs postures et idées écologiques. 

Valoriser l’engagement et l’investissement !  
Au collège, nous avons choisi de le faire apparaitre sur le bulletin scolaire  

et dans le cadre du Parcours Citoyen. 

 



 

 

Pour conclure les réunions de travail (en moyenne 2 à 3 par trimestre) se déroulent dans une ambiance 

conviviale et fédératrice.  

Les mots clés des éco délégués sont :  

RESPECT, COLLECTIF et DYNAMISME, indispensables à l’émergence de projets. 

Cette expérience citoyenne apporte, aux élèves, une vision qui unit le respect de la planète, le respect du 

Vivant et le respect de l’autre et les aide à se construire afin de devenir nos citoyens écolos de demain ! 

 Bravo à nos supers écolos. Continuez … la planète a besoin de vous ! 

 

Article réalisé par Isabelle CONFAIS, principale-adjointe 
Pilote des éco délégués depuis janvier 2017, en collaboration avec Mme Nguyen, professeure documentaliste 

 

 

 

Notre Terre, 
Petite sphère, 

Est de ce qu’on a de plus chère, 
Elle est massacrée par nos p’tits pieds, 

Et polluée par nos déchets 
 

Acheter, 
Pour jeter, 

N’est pas la solution 
Pour combattre la pollution, 

 
Protégeons la planète bleue, 

Nous, éco délégués 
Nous pouvons aider 

Et ce sera merveilleux ! 
 

 Poème d’Hortense, 5A 

 


