CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
9EME RENCONTRE AVEC LES ECO-DELEGUES

Mercredi 25 mai 2016
COMPTE RENDU
Rendez-vous pour une 9ème rencontre avec les éco-délégués euréliens !
Cette année, et pour la neuvième fois, le Conseil départemental des Jeunes
organise un rendez-vous avec les représentants des 600 éco-délégués des
collèges et lycées euréliens sur le thème du numérique.
Le collégien, éco citoyen face au numérique…
Le Conseil départemental des Jeunes organise annuellement cette rencontre avec les écodélégués du département pour valoriser les initiatives des 49 collèges publics et privés du
département qui intègrent une démarche développement durable (environnement, économie
et social).
Quel que soit le type d’actions engagées, cette distinction a pour but de valoriser et
améliorer la qualité et la cohérence des actions d’éducation au développement durable dans
tous les collèges (amélioration de l’environnement du collège, étude sur les économies
d’énergie, réflexions sur la nutrition, analyse par rapport au plan de déplacement des
collégiens pour venir dans l’établissement…).
Cette année, 28 collèges euréliens concernés par cette distinction ont reçu officiellement,
dans le cadre de l’avant dernière réunion du Conseil départemental des Jeunes, après une
présentation des projets organisée en forum sur des stands, la labellisation sous forme de
gouttes d’eau (6 gouttes maximum) exposées au sein du collège sur un panneau d’affichage
spécifique au dispositif :
ANET Mozart
AUNEAU Saint Joseph
BONNEVAL Albert Sidoisne
BREZOLLES Maurice de Vlaminck
BU Charles de Gaulle
CHARTRES Jean Moulin
CHARTRES Sainte Marie
CHARTRES Victor Hugo
CHATEAUDUN Sainte Cécile
CHATEAUNEUF La Pajotterie
COURVILLE Louis Pergaud
EPERNON Michel Chasles
GALLARDON Val de Voise
JANVILLE Notre Dame
LA LOUPE Jean Monnet
LA LOUPE Saint François
LUCE Edouard Herriot
LUCE Les Petits Sentiers
LUISANT Jean Monnet
MAINVILLIERS Jean Macé
MIGNIERES Saint Jacques de Compostelle
NOGENT LE ROTROU Delfeuille-St Joseph
NOGENT LE ROTROU Pierre Brossolette
SAINT PREST Soutine
SENONCHES La Loge des Bois

Diplôme DD (1 Goutte)
Diplôme DD (3 Gouttes)
4 Gouttes
ère
Diplôme DD (6 Gtes Or 1 A)
3 Gouttes
Diplôme DD (3 Gouttes)
Diplôme DD (6 Gtes Or 2è A)
Diplôme DD (2 Gouttes)
1 Goutte
Diplôme DD (4 Gouttes)
6 Gouttes Or
Diplôme DD (6 Gtes Or 2è A)
6 Gouttes Or
2 Gouttes
6 Gouttes Or
Diplôme DD (2 Gouttes)
6 Gouttes Or
Diplôme DD (4 Gouttes)
1 Goutte
Diplôme DD (4 Gouttes)
Diplôme DD (4 Gouttes)
Diplôme DD (2 Gouttes)
Diplôme DD (5 Gouttes)
2 Gouttes
Diplôme DD (6 Gtes Or 2è A)

VERNOUILLET Marcel Pagnol
VERNOUILLET Nicolas Robert
VOVES Gaston Couté

6 Gouttes
4 Gouttes
4 Gouttes

Partage et association d’expériences
Cette journée a permis de proposer aux 600 éco-délégués euréliens un grand moment
d’échanges, d’associations d’idées, de rencontres en faisant le point ensemble sur les
projets au sein des collèges, mais aussi en témoignant de leur expérience dans la réalisation
d’actions spécifiques au DD.
Partenariat : proposition d’un savoir-faire et découverte des métiers du DD
Ce forum a été aussi le partage du savoir-faire d’association et de structures partenaires
(Lab28 au Conseil départemental, BétaMachine, l’association Pascaline…) et l’évocation de
leurs champs d’intervention en apportant une ouverture sur le détail de leurs activités et leur
cursus scolaire.
Les jeunes élus ont effectué auprès d’eux un sondage sur les professions exercées dont les
résultats serviront à une sensibilisation aux collégiens à la découverte des métiers du DD.
En chiffres
600 éco-délégués dans les collèges euréliens
40 collèges labellisés à l’éducation au DD en Eure-et-Loir (32 collèges publics et 8 privés)
28 collèges labellisés cette année (21 collèges publics et 7 privés)
12 000 collégiens et éco-délégués concernés par les actions dans les collèges

