
 

 

 

 

 

 

Etaient présents : 

Jeunes élus : Amaury CHASSIN, Adèle CLERC, Lilly DELANDE, Sébastien FEASEY, Sarah FIAM, Simon HELBERT, 

Yuna LE BRENN, Lola LEGENDRE, Noah MARAH, Joséphine POYANT et Cléo QUINTARD 

Equipe du Département : Laurence ROBINIER (Direction Jeunesse et Sports), Morgane MEVEL (Direction de 

l’Education), Julia BELAUNDE (Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement), Jules CARPENTIER 

(Direction Jeunesse et Sports, employé civique CDJ) 

 

Etaient excusés :  

Jeunes élus : Matéo GUILBERT, Jade LAMPASONA, Cassandre ROY 

Equipe du Département : Bénédicte NORMAND 

 

Cette journée était consacrée à la mise en œuvre de notre projet, à savoir une semaine de sensibilisation à 

l’environnement commune à tous les collèges afin de sensibiliser les collégiens sur les lieux-même du 

gaspillage : sanitaires (consommation d’eau), restauration scolaire (gaspillage alimentaire, notamment des 
légumes, valorisation des déchets), espaces verts (consommation d’eau, valorisation des déchets), espaces 
communs (électricité), classes et administration (papiers)… 
 
Pour bénéficier d’une meilleure visibilité, elle pourrait avoir lieu avant (du 30 mai au 3 juin) ou après (du 7 au 
10 juin) le 5 juin, journée mondiale de l’environnement 2022. 
 

Mais nous nous sommes rapidement aperçu que le volume de travail à accomplir pour mettre en place 

plusieurs formats comme envisagé était trop ambitieux au vu du temps imparti.  

Nous nous sommes aussi demandé de quelle manière nous pourrions amener les collèges à s’inscrire dans 

notre démarche. 

 

Aussi, nous avons décidé de privilégier : 

- un affichage pour communiquer sur l’évènement et des affiches thématiques mettant en scène 

différentes problématiques (gaspillage, eau, pollution, exploitation des ressources naturelles…) et 

les solutions qui peuvent  être apportées, 

- la création d’un Escape Game virtuel qui offre l’avantage de faire passer un message de manière 

ludique à travers des quiz et des jeux et d’intégrer des visuels et des liens vers des sites existants 

(ADEME, Ministère de la Transition Ecologique…). 

 

Les images collectées, les sites répertoriés… par les jeunes ont apporté de la matière à cette journée de 

travail au cours de laquelle nous avons imaginé un scénario pour l’Escape Game et fait nos premiers pas 

avec l’outil Genially (utilisé par l’Education Nationale) qui l’hébergera. Le contenu des affiches de 

communication thématiques a également été réalisé sur papier et demandera à être retravaillé en 

partenariat avec la Direction de la Communication à l’aide de logiciels professionnels. 
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Enfin, un travail de rédaction d’une lettre à destination des Directions des collèges a été rédigée pour être 

transmise en amont aux collèges permettant ainsi de tenir compte des participants ou non à l’évènement 

de sensibilisation. Lors d’un temps de réflexion entre responsables de commission, il a été convenu de 

mutualiser ce courrier, dans la mesure où chaque commission devra contacter les collèges dans la mise en 

œuvre des projets. Une réécriture sera donc nécessaire pour intégrer les propositions des autres 

commissions.  

 

La prochaine Commission Environnement est prévue le mercredi 19 janvier 2022 de 10h à 16h. 


