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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
 

8ÈME RENCONTRE AVEC LES ECO-DELEGUES 
AU LYCEE LA SAUSSAYE A CHARTRES 

 
Mercredi 20 mai 2015 

 
COMPTE RENDU 

 
 

Accueil des collèges participants et des éco-délégués par les Conseillers 
départementaux Jeunes pour le montage des stands au Lycée La Saussaye à Chartres 
 
Discours d’ouverture  
Frédérique ELBE, Directrice du Lycée, après avoir présenté globalement les différentes filières 
proposées par la structure, a laissé la parole à Pascal Delpech, Inspecteur de l’Information et de 
l’Orientation à la Direction Académique des services de l’Education Nationale, représentant Joël 
SURIG, Directeur Académique des services de l’Education Nationale qui a vivement encouragé le 
dynamisme et félicité l’implication des jeunes élus éco-délégués dans la réalisation de leurs projets au 
sein des collèges. 
Puis, c’est Lucas Galand, Président du Conseil départemental des Jeunes qui a profité de cette prise 
de parole pour repréciser aux collèges présents l’activité de l’institution junior valorisée sous la forme 
de journaux télévisés transmis depuis l’année dernière et les projets menés dans les collèges sur la 
citoyenneté : présentation des 6 saynètes suivie d’un débat avec les collégiens intéressés par les 
différentes thématiques choisies : la discrimination, le racisme, la rumeur, l’anorexie, le selfie-la 
protection de son image et les violences. 
 
Ouverture du forum  
Environ 250 éco-délégués, acteurs du développement d’actions concrètes liées au domaine social, 
économique et environnemental au sein des collèges, ont participé à l’évènement, conçu de façon 
nouvelle sous la forme d’un forum. 
 
Pendant deux heures, chaque participant pouvait prendre connaissance des projets initiés et réalisés 
dans les différents collèges engagés dans une démarche de développement durable, échanger et 
envisager de s’associer à d’autres collèges pour organiser des actions communes. 
 
Remise des gouttes et des diplômes aux collèges concernés 
Cette année, 28 collèges ont été distingués pour leurs initiatives menées dans le cadre du DD. Ces 
établissements ont reçu, pour valoriser leurs actions une à six « gouttes d’eau », en fonction de leur 
implication. Ces distinctions sont apposées sur un panneau spécifique au sein de chaque collège 
concerné. 
 
Pour ceux qui ont obtenu la sixième et dernière goutte depuis trois ans et qui continuent de travailler 
les différents champs du DDurable, les membres du Comité de Pilotage ont décidé depuis l’année 
dernière de leur octroyer une sixième goutte d’or pour leur permettre une valorisation particulière. 
 
En effet, cette distinction leur permet d’apporter quelques conseils d’expertise dans la mise en place 
d’actions liées au Développement durable aux collèges qui le souhaitent. 
 
Aujourd’hui, quatre collèges détiennent la 6ème goutte d’or : 

- BREZOLLES Maurice de Vlaminck 
- CHARTRES Sainte-Marie 
- EPERNON Michel Chasles 
- SENONCHES La Loge des Bois.  
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Pour ceux qui n’ont pas obtenu de goutte supplémentaire cette année, un diplôme d’acteurs du DD 
leur a été remis pour valoriser aussi leurs actions menées avec assiduité. 
 
Liste des collèges labellisés 
      2013/2014  2014/2015 
ANET Mozart (nouvelle demande)     1 Goutte 
AUNEAU Saint Joseph     2 Gouttes 3 Gouttes 
BONNEVAL Albert Sidoisne    2 Gouttes 3 Gouttes 
BREZOLLES Maurice de Vlaminck   6 Gouttes  6 Gouttes OR 
BROU Saint Paul     1 Goutte 2 Gouttes 
BU Charles de Gaulle     2 Gouttes Diplôme DD  
CHARTRES Jean Moulin    2 Gouttes 3 Gouttes 
CHARTRES Mathurin Régnier    3 Gouttes 4 Gouttes 
CHARTRES Sainte Marie    6 Gouttes OR Diplôme DD  
CHATEAUDUN Tomas Divi (nouvelle demande)   Diplôme DD 
CHATEAUNEUF La Pajotterie    4 Gouttes Diplôme DD  
COURVILLE Louis Pergaud    6 Gouttes Diplôme DD  
DREUX Louis Armand     2 Gouttes 3 Gouttes 
EPERNON Michel Chasles    6 Gouttes OR Diplôme DD  
GALLARDON Val de Voise    6 Gouttes Diplôme DD  
JANVILLE Notre Dame (nouvelle demande°    1 Goutte 
LA LOUPE Jean Monnet    6 Gouttes Diplôme DD  
LA LOUPE Saint François    2 Gouttes Diplôme DD  
LUCE Edouard Herriot     6 Gouttes Diplôme DD  
LUCE Les Petits Sentiers    3 Gouttes 4 Gouttes 
MAINVILLIERS Jean Macé    3 Gouttes 4 Gouttes 
MIGNIERES Saint Jacques de Compostelle  3 Gouttes 4 Gouttes 
NOGENT LE ROI Jean Moulin    1 Goutte 2 Gouttes 
NOGENT LE ROTROU Pierre Brossolette  4 Gouttes 5 Gouttes 
SENONCHES La Loge des Bois   6 Gouttes OR Diplôme DD  
VERNOUILLET Marcel Pagnol    4 Gouttes 5 Gouttes 
VERNOUILLET Nicolas Robert    2 Gouttes 3 Gouttes 
VOVES Gaston Couté     2 Gouttes Diplôme DD  
 
Départ des éco-délégués et collèges et retour des Conseillers départementaux Jeunes 
à Chartres  
Après le démontage des stands, les éco-délégués et collèges ont réintégré leur secteur respectif. 
De leur côté, les Conseillers départementaux Jeunes ont poursuivi leur rencontre au Conseil 
départemental à Chartres pour préparer les visites prévues le mercredi 17 juin 2015 (le parc 
photovoltaïque à Crucey) et le jeudi 9 juillet prochain (l’Assemblée Nationale à Paris). Ils ont aussi pris 
connaissance de leur 2ème journal télévisé qui doit être transmis dans les collèges pour promouvoir la 
fonction de Conseiller Jeune et les activités exercées dans ce cadre. 
 
 

Prochaine rencontre prévue  : 
 

Visite du Parc photovoltaïque à Crucey  
Mercredi 17 juin 2015 

 
 

RV devant le Conseil départemental Place Châtelet à Chartres  
à 8h30 précises  

Retour devant le Conseil départemental à 16h30. 


