Un éco-délégué,
qu’est ce que c’est ?
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ECO-DÉLÉGUÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
/·pFRGpOpJXp HVW XQ H  pOqYH YRORQWDLUH TXL HVW SUrW j DJLU HW j
V·LQYHVWLUGDQV GHV SURMHWV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH ,O YD  rWUH
OH OLHQ HQWUH OH SURMHW G·pWDEOLVVHPHQW HW VD FODVVH ,O LQIRUPH
HQFRXUDJH FKDTXH pOqYH j V·DVVRFLHU DX[ GLIIpUHQWV SURMHWV HW
DFWLRQV HQ OLHQ DYHF  OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH 6D GpVLJQDWLRQ
VHIDLWpar élection au sein de chaque classe.

ÊTRE ÉCO-DÉLÉGUÉ, CELA M’APPORTE QUOI ?
 De la conﬁance en moi,
 L’habitude de travailler en équipe,
 Une meilleure appréhension du travail en démarche projets,
 Une valorisation de mon curriculum vitae,
 La satisfaction de contribuer à un monde meilleur,
 La participation à une démarche citoyenne.
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LES ACTIONS DE L’ÉCO-DÉLÉGUÉ
 Témoigner d’une volonté d’adopter des comportements éco-responsables,
 Sensibiliser ses camarades au respect du développement durable et à la démarche du
bien vivre ensemble,
 Associer l’ensemble de sa classe à la démarche développement durable de l’établissement,
 Favoriser l’évolution des comportements des élèves au quotidien,
 Créer les conditions d’un développement concret des actions dans sa classe,
 Proposer des réunions de réﬂexion et de concertation avec les autres élèves,
 Participer aux journées de formation et / ou de sensibilisation,
 Constituer un réseau des éco-délégués pour coordonner les actions et se soutenir.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉCO-DÉLÉGUÉS
Aﬁn de mener au mieux leur rôle tout au long de l’année, l’établissement doit aider et
accompagner les jeunes en donnant des informations générales de base sur le thème du
développement durable (avec ses 3 axes : environnement, économie et social). L’objectif de
cette formation est l’appropriation de la démarche à travers des actions concrètes au sein
de leur établissement puis dans leur vie de tous les jours.

Connaissances à acquérir
(NB : certaines sont dispensées pendant les cours) :

 Les enjeux du développement durable,
 Les connaissances développement durable avec les différents axes, l’empreinte
écologique, le réchauffement climatique…,
 La communication et l’apprentissage des techniques de communication,
 Des exemples de méthodologie projet.

Des exemples d’actions :

 Sensibilisation aux gestes éco-citoyens (économie d’énergie, d’eau…),
 Mise en place et gestion de composteur, de récupérateur d’eau de pluie,
 Tri et gestion des déchets (déchets compostables, mais aussi papier, carton, piles…),
 Visites de sites spéciﬁques : centre de tri, usine de traitement des déchets, centre de
compostage, éco-quartier, etc.,
 Actions de nettoyage citoyen (bords de rivière…),
 Protection d’espaces favorisant la biodiversité,
 Construction d’une mini-éolienne, d’un four solaire, d’un séchoir à fruits et légumes…,
 Mise en place un lieu de jardinage bio,
 Réalisation d’un sentier d’interprétation,
 Actions de lutte contre les discriminations,
 Engagement dans un projet international pour aider les populations
en difficultés,
 Echanges inter générationnels,
 Echanges inter établissements.

