7ème réunion du Conseil Départemental des Jeunes
Mercredi 6 avril 2022
COMPTE-RENDU : Commission Environnement

Etaient présents :
Jeunes élus : Amaury CHASSIN, Lilly DELANDE, Sarah FIAM, Simon HELBERT, Jade LAMPASONA, Lola
LEGENDRE, Noah MARAH, Joséphine POYANT et Cléo QUINTARD
Équipe du Département : Laurence ROBINIER (Mission Jeunesse et Citoyenneté), Julia BELAUNDE (Direction
de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement), Valérie GUILLET (chargée de communication), Éric MARTIN
(directeur de la Mission Jeunesse et Citoyenneté), Jules CARPENTIER (Volontaire en service civique CDJ).
Etaient excusés :
Jeunes élus : Adèle CLERC, Sébastien FEASEY, Yuna LE BRENN et Cassandre ROY
Après l’abandon de la réalisation d’un escape game virtuel (l’idée étant trop longue à mettre en œuvre dans
le peu de temps qu’il nous reste), nous nous sommes réunis ce mercredi 6 avril pour poursuivre notre projet
initial : la réalisation d’affiches de sensibilisation à la protection de la nature par l’adoption de gestes simples,
qui devraient être déployées durant le mois prochain dans les collèges de la Vienne.
Mais avant cela, pour faire suite à notre sortie à l’ENS de Pouillé en juin 2021 où nous avions pu observer les
espèces animales et végétales qui nous entourent dans leur milieu naturel, Laurence ROBINIER nous a conduit
à l’Espace Mendés France où Laurent FILLION de l’Ecole de l’ADN nous a fait découvrir une « invisible
biodiversité » en observant une simple goutte d’eau (de rivière, mare, flaque) au microscope. Diatomées,
paramécies, rotifères et tardigrades n’ont plus aucun secret pour nous ! Lilly DELANDE, la plus rapide à repérer
un tardigrade a même pu gagner des places pour revenir à l’Espace Mendès France en famille.
Nous sommes ensuite rentrés déjeuner au restaurant des élus. Puis, nous nous sommes concentrés sur notre
projet : les affiches. Lors de la réunion précédente, nous avions déjà réalisé et envoyé nos 4 affiches à la
Direction de la communication du département pour que les graphistes puissent retravailler nos travaux sous
forme numérique. Valérie GUILLET nous a présenté le rendu d’une des affiches que nous avions réalisées. Nous
avons échangé avec elle puis avons approuvé le projet ; l’affiche n’était pas saturée, elle était lisible et
compréhensible. Notre objectif était rempli : l’affiche était percutante et parlante.
Après la validation du format de l’affiche, nous avons échangé à propos de la création d’une autre affiche :
l’affiche « générale » qui annoncerait le concours qui permettra de faire gagner au collège le plus motivé
l’intervention d’un animateur d’une association en lien avec l’environnement. Laurence ROBINIER nous a
présenté un modèle avec les différents éléments que nous pourrions disposés sur cette affiche-là. En lien avec
Julia BELAUNDE, nous avons ensuite déterminé l’association qui viendrait en juin dans le collège gagnant, c’està-dire celui qui aura le plus d’élèves inscrits par rapport au nombre total d’élèves dans l’établissement. Pour
participer au concours, un QR Code sera présent sur cette affiche-là et sur l’ENT ou le Pronote du collège.
La Direction de la communication pourra donc se baser sur le modèle que nous avons validé pour réaliser les
autres affiches ainsi que l’affiche qui annonce le concours.

Nous nous retrouverons le mercredi 8 juin pour clôturer notre mandat. Au cours de cette réunion plénière,
chaque commission sera invitée à présenter aux élus, le travail réalisé pendant la mandature.
Nous avons également noté dans nos agendas, la date du mardi 12 juillet 2022 car nous sommes invités
à visiter le Sénat à Paris.

