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La liste de vos Idées DD

LA LISTE DE VOS IDÉES DD
(collectées dans la boite à Idées numérique)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser une affiche inspirée du calendrier de l'Avent présentant les 17 ODD, illustrés par les problèmes, leurs
conséquences et les solutions, intitulée « le calendrier de l'AVANT, IL N'EST PAS TROP TARD ! »
Développer au collège les modes de communication durable (Attention : notion complexe ! Empreinte carbone
feuille de papier imprimé vs email... )
Renouveler les cartons de collecte du papier dans les classes. Les marquer du logo « Recyclage ».
Réorganiser la collecte.
Développer le tri : bouteilles, gobelets, cartouches imprimantes ampoules, piles, bouchons (Handicap 74),
capsules café, matériel d'écriture (Bic), calculettes...
Récupérer des bouchons de liège (collecte ?) pour fabriquer des tableaux à punaiser,
Sensibiliser contre le gaspillage alimentaire en renouvelant l'affichage au self,
Sensibiliser contre le gaspillage électrique (lumière, matériel informatique...)
Instaurer des actions de nettoyage (à commencer par le collège, classes et extérieur, hors du collège (sortie
Randos ? Toute sortie ? Prévoir sacs de collecte),
Avoir recours à l'énergie solaire pour alimenter la serre du jardin pédagogique,
Utiliser des cartouches d'encre pour imprimantes et stylos réutilisables,
Utiliser Lilo, Ecosia comme navigateur par défaut sur les ordinateurs du collège,
Utiliser KM for change en EPS,
Instaurer une bourse d'échange de semences avec 2 journées (automne, printemps) dans l'année,
Mettre en place une livraison groupée de paniers de saisons,
Monter un projet « Ruche au collège » (papa de Maël et Selina LEBLANC),
Créer un club « Café-Atelier de réparation » où les élèves apprennent à réparer,
Mettre des moutons pour entretenir les pelouses,
Créer une plateforme de covoiturage,
...

C'est tout pour l'instant !

Cette liste sera diffusée auprès des Délégués et des Ambassadeurs du Développement Durable afin qu'ils piochent
dedans et fassent leur part !

Les référents EDD
Alice COHALION & Luc HANTSON
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