
 

 

 

 

Sortie des éco-délégué(e)s – Mardi 9 novembre 2021 

 

Une belle journée sous le soleil et 

la fraîcheur pour les 40 éco-

délégué(e)s du lycée qui sont partis 

à la conquête de la Clausmatt. 

Après s’être réchauffés autour 

d’une boisson chaude, ils ont pu 

écouter l’intervention passionnante 

et passionnée de Mr Gilles Chaudin 

sur la permaculture. Ils ont ainsi pu 

découvrir les grands principes de ce mode de culture mais aussi avoir les 

explications de Mr Chaudin lors de 

la visite des lieux. Ils ont ensuite 

travaillé sur la Clausmatt avant de 

déguster un repas préparé par le 

cuisinier de ’auberge. L’après-midi 

a été consacrée aux réflexions 

sur les actions à mettre en œuvre 

cette année au lycée. Les 

propositions ne manquent pas. 

Voici une liste des propositions 

faites par les élèves. 

- Intervention des éco-délégués auprès des collégiens et des élèves de l’école 

primaire afin de les sensibiliser aux écogestes (pollution numérique), au 

recyclage et leur proposer des ateliers de customisation des poubelles par 

exemple pour rendre le tri plus ludique. 

- Organisation d’une tombola avec des lots à gagner (lots réalisés par le club 

E3D, billet de cinéma ou autre) : l’argent récolté pourrait être donné à une 

association en lien avec les animaux. 

- Mise en œuvre d’un concours de dessins inter-degrés (école-collège-lycée) 

sur le thème de la nature. 



- Concours de photographies inter-degrés sur la biodiversité avec un côté 

photo mettant en valeur la nature et un autre montrant l’impact négatif de 

l’homme. 

- Devenir refuge LPO et proposer pour la journée du DD des ateliers de 

fabrication de nichoirs (hirondelles, mésanges, chauve-souris…), 

mangeoires. 

- Organiser des marches (gourmandes ou pas !) pour ramasser les déchets 

sous forme de challenge entre classes.  

- Augmenter la visibilité des actions des éco-délégués par la création d’un 

compte Instagram dédié à l’E3D, un compte que les élèves feraient vivre en 

publiant régulièrement des informations sur le lycée mais aussi sur 

l’environnement en général.  

- Création d’un sketch au SDN pour parler de l’E3D. 

- Création d’exposition sur la pollution numérique par exemple (CF Ribolab) 

- Création d’une grainothèque au CDI. 

- Idée pour le lycée : installation de panneaux photovoltaïques, travail autour 

de l’économie de l’eau avec mise en place de toilettes utilisant moins d’eau. 

- Idée d’ateliers pour la journée du DD : faire venir Mr Chaudin pour qu’il 

parle de permaculture, Bee wraps, nichoirs, faire venir des animaux au lycée 

(moutons par exemple). 

- En fin d’année, collecter les fournitures scolaires pour les donner à une 

association. 

- Travailler avec le collège pour la cantine et le choix des menus. Les élèves 

sont soucieux du gaspillage mais aussi du fait d’avoir le choix dans ce qu’ils 

mangent. 

- Ils pensent qu’il faut ajouter plus de poubelles dans la cour. 

Voilà je pense avoir fait le 

tour des idées et envies des 

uns et des autres. 

Un grand merci encore pour 

votre engagement qui fait 

plaisir et nous donne envie de 

poursuivre dans cette voie. 

 

Valérie Mouton 

 

 

 


