
 

 

 
 

 
Etaient présents : 
Jeunes élus : Amaury CHASSIN, Adèle CLERC, Lilly DELANDE, Sébastien FEASEY, Sarah FIAM, Simon HELBERT, Jade 
LAMPASONA, Yuna LE BRENN, Lola LEGENDRE, Noah MARAH, Joséphine POYANT, Cléo QUINTARD et Cassandre ROY 
Equipe du Département : Laurence ROBINIER, Morgane MEVEL, Julia BELAUNDE 
 
Etaient excusés :  
Jeunes élus : Matéo GUILBERT 
Equipe du Département : Bénédicte NORMAND 
 
Après une matinée consacrée à l’élection des vice-Président.e.s, et rapporteurs de commissions puis à l’élection 
du.de.la Président.e du Conseil Départemental des Jeunes, nous nous sommes réunis en Commission 
environnement l’après-midi.  
C’est Sarah, élue vice-Présidente de notre Commission, qui a été élue Présidente du Conseil Départemental des 
Jeunes pour cette première mandature.  
Noah, rapporteur de notre commission, a présenté aux élus le compte rendu de la réunion du 16 juin. Il pourra 
être amené à remplacer Sarah en cas d’absence en Commission environnement (mais ce sont les vice-Présidents 
qui la remplaceraient en cas d’absence à une session plénière).  
 
L’après-midi nous avons poursuivi notre travail de réflexion entamé le 16 juin. Notre projet s’est bien affiné car à la 
fin de la réunion, nous avons défini le projet que nous souhaitions mettre en place :  
 

 
Le projet 

 
Mettre en place une semaine de sensibilisation à l’environnement, commune à tous 
les collèges 
 

 
Le constat 

 
Trop de gaspillage, pas assez de tri, consommation irréfléchie… 
Pourtant, on est de plus en plus informés, sensibilisés à l’état de la planète qui se 
dégrade. 
Mais peut-être trop d’infos, trop d’initiatives isolées qu’on ne connaît pas toujours. 
Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. On peut faire plus. Et être plus nombreux 
à le faire. 
 

 
Descriptif rapide du projet 
 

 
Mener différentes actions dans les collèges pendant une semaine sous le format 
Escape Game/course d’orientation avec plusieurs manifestations en lien avec la 
protection de l’environnement : Quizz, bâche d’exposition des déchets, concours 
photos-chocs, concours slogans, sondages, intervention dans les classes, échanges 
avec les agents de restauration… 
 

 
Objectif 
 

 
Sensibiliser 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)… 
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A qui s’adresse ce projet ? 
 

 
A l’ensemble des collégiens de la Vienne 
Mais aussi plus largement à tous les habitants de la Vienne 
 

 
Que veut-on ? 
 

 
- Eviter l’affichage car les murs sont déjà surchargés d’informations ce qui noie le 

message que l’on souhaite faire passer. 
- Utiliser un QR code (ça parle aux jeunes qui sont habitués à utiliser leurs téléphones) 

grâce auquel on trouverait des vidéos explicatives, photos chocs, chiffres clés, 
témoignages, applis… qu’on pourra actualiser indéfiniment  

- Sensibiliser par les sens pour marquer davantage les élèves : exposition en plein air 
d’une bâche des déchets recueillis pendant une semaine... 

 
 
Qui fait quoi ? 

 
- Morgane nous fera passer des chiffres-clés (volume de déchets alimentaires évité…) 

pour l’ensemble des collèges pour alimenter les quizz… + vidéos réalisées dans le 
cadre de la mallette de communication Je Rest’O Collège + affiches Agrilocal + 
plaquettes d’information… 

- Morgane nous transmettra le protocole de la bâche d’exposition des déchets 
- Laurence se renseigne pour le QR code auprès de la Direction de la communication 

et la Direction de l’informatique 
- Yuna s’occupera de créer le QR code 
- Chacun de son côté essaye de trouver des applis, des photos-chocs libres de droit, 

fais des photos (décharges sauvages…), des slogans, des sujets en vue de l’Escape 
Game et du quizz à mettre en commun la prochaine fois 

- Chacun essaye de créer un réseau dans son collège (éco-délégués, délégués, CVC, 
CDI, principaux ou principaux-adjoints, directeurs/trices, professeurs intéressés par 
la démarche, CPE, surveillants, chefs-cuisiniers…) 

- Laurence se renseigne auprès de l’ADEME (affiches, intervenants…) 
- Julia se renseigne pour la visite du centre de tri de Saint Eloi le 17 novembre après-

midi (1h30 env.) 
 

 
Quels outils ? 
 

 
- Disposer d’un site (page CDJ du site internet lavienne.fr) pour pouvoir créer le QR 

Code 
- Il faudrait que chacun (les 14 jeunes de la commission et les animateurs du groupe) 

puisse disposer des droits d’accès au QR Code pour l’alimenter 
- Faire des articles en amont de la semaine de sensibilisation dans « La Vienne, le 

magazine » pour faire connaître notre projet, lancer les concours-photo… 
- De la même manière, publier un article à l’issue de la semaine pour le bilan 
- Prévoir un accès avec le nouvel outil du Département qui remplacera Icar-T à la 

prochaine rentrée (lien pour mises à jour) 
- Faire un planning de la semaine de sensibilisation (interventions…) 
 

 
Quels coûts ? 
 

 
- Prévoir des lots pour les gagnants des quiz, des concours 
- Impression des QR codes 
- Interventions d’experts extérieurs (ADEME, associations en lien avec 

l’environnement…)  
 

 
Calendrier 

 
- 17/11/2021 : Matin = GT Commission Environnement / AM = Visite centre de tri 
- Fin janv./début fév. : Matin = Réunion plénière / AM = GT Comm. Environnement 
- Mars : GT Commission Environnement 
- Mai : GT Commission Environnement 



- 1 semaine de sensibilisation fin mai ou début juin (voir si cela correspond avec une 
date importante en environnement au niveau national, pour la faire en même 
temps). 

 
 
 

A garder en mémoire, à approfondir : 

- Intégrer une dimention biodiversité à la semaine de sensibilisation 
- Trocs ou vide-casiers sur le modèle des vide-greniers pour donner/échanger/vendre certains matériels 

scolaires inutiles en fin de cycle (calculatrice collège, dictionnaire collège, livres étudiés en français…) ou 
vêtements peu portés (blouses de physique, tenue de sport…). 

- Poubelles spécifiques (masques, déchets recyclables…) 
 

 


