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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
11EME RENCONTRE ECO CITOYENNE 

Mercredi 6 juin 2018 
COMPTE RENDU 

 
 

Le Conseil départemental Jeunes a organisé sa 11ème Rencontre avec les éco 
citoyens le mercredi 6 juin 2018 au Compa-Conservatoire de l’Agriculture à 
Chartres.  
Des actions autour du « Bien vivre ensemble » en lien avec les 17 objectifs de 
DD ont été présentées sous la forme d’un forum, d’animations, de tables 
rondes et d’une restitution sous la forme du slam… 
 
Les collégiens : acteurs d’une Société meilleure sans violences pour mieux apprendre… 
Le jeune collégien, écoliers, éco citoyen porteur du Bien Vivre Ensemble … 
La journée des éco citoyens organisée au Compa cette année a rassemblé environ 300 
collégiens, éco-citoyens et représentant les 700 éco citoyens identifiés dans les collèges 
eureliens. 
 
Cette fonction existe depuis plus de dix ans : dans quasiment tous les collèges du 
département publics et privés (ils sont 49) aujourd’hui, certains jeunes ont fait le choix du 
Développement durable, et agissent concrètement aux côtés de leurs camarades avec le 
soutien de la Communauté éducative. 
 
Respect, estime de soi, bonne santé, bien-être, énergies, mare pédagogique, clubs nature, 
serres, biodiversité, petit-déjeuner bio, cours de diététique, tri sélectif, lutte contre le 
changement climatique, charte des gestes éco-citoyens, toutes ces thématiques en lien avec 
le Bien Vivre Ensemble du collégien …   
 
Les projets foisonnent et quel que soit le niveau d’implication au sein du collège, les éco 
citoyens, acteurs du Développement durable, bénéficient de la distinction « Labellisation à 
l’éducation au développement durable ».  
 
  
AU PROGRAMME CETTE ANNEE :  
- Forum des 31 collèges labellisés qui présentent leurs projets sur un stand 
- Tables rondes en présence des professionnels intervenants sur l’engagement 

éco citoyen et l’implication des établissements scolaires au vu des 17 objectifs 
DD,  

- Animations de sensibilisation sur le Bien Vivre Ensemble avec une restitution de 
l’atelier slam proposées par l’ensemble des partenaires participant à cette 
journée (Compa, Lab28, association nomad28...). 
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ATELIERS PROPOSES : 
Avec le soutien du Lab28 
 

1- Web radio  
Interview des participants durant la journée pour un reportage sur la 
journée (communication sur l’évènement). 

 
 

2- Exposition (processus et fiche projet) et prototypage des projets travaillés 
dans les quatre collèges en réunion délocalisée (atelier « idéation »). 

  
3- Scratch  

Mise en scène de saynètes en lien avec les 17 objectifs du Développement 
durable. 

 
Avec le soutien du Compa 
 

- Exposition dans l’expo permanente : « Quel monde en 2050 ?       
Débattre ensemble pour être amené à prendre une décision collective 

 
Avec le soutien du de l’association Nomad28  

-  « SLAM’DEVELOPPE » 
Réaliser un texte en lien avec les items des 17 objectifs DD  
Brainstorming en groupe ou individuel pour sortir les mots. 

 
Cet atelier a fait l’objet d’une interview en fin de matinée par la web radio 

et de deux temps de restitution durant cette journée auprès du public présent. 
 
Les autres productions seront hébergées sur un site ou une plateforme accessible à 
tous pour valoriser les différents travaux réalisés pendant cette rencontre. 
 
TABLE RONDE   
ECO-CITOYENS, comment s’impliquer dans son établissement et entrer en 
démarche de DD en fonction des 17 objectifs DD ? 

 
Ce moment d’échange a été animé par : 

- Jean-Marc SEPTSAULT, Professeur de Technologie, Référent National pour 
le réSEAU des écoles associées à l’UNESCO et Formateur DD 

- Mélanie VERDIER Professeure d’Histoire-Géographie, Personne ressource et 
Formatrice DD, au collège Gaston Couté à VOVES 

- Aline LE SAUX, Professeure SVT, Coordinatrice EDD et réSEAU Unesco au collège 
Sainte Marie à CHARTRES 

- Eric MATHELIN, Principal-Adjoint au collège Marcel Proust à ILLIERS 
COMBRAY  

- et Eric VILLENAVE Professeur SVT au collège Marcel Pagnol à 
VERNOUILLET  
 
sur : 

o L’engagement éco-citoyen 
o Les limites sociétales, culturelles, politiques, temporelles 
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o Les opportunités : les 17 ODD, une nouvelle génération, une 
dynamique de territoire 

o L’avenir : un bouleversement climatique envisagé, un territoire rural en 
reconstruction, un engagement à construire… 

 
A la suite d’une présentation des projets sous la forme d’un forum, les  31 collèges 
euréliens concernés par cette distinction, ont reçu officiellement, dans le cadre du Conseil 
départemental des Jeunes, en présence de Joël SÜRIG, Directeur Académique de l’Education 
Nationale et d’Anne BRACCO, Vice-présidente du Conseil départemental et Présidente de la 
Commission Collèges, Education et Enseignement supérieur, la labellisation avec les gouttes 
d’eau (6 gouttes maximum) exposées au sein du collège sur un panneau d’affichage 
spécifique au dispositif. 
 
Liste des 31 collèges labellisés cette année :  
AUNEAU Saint Joseph (4 gouttes), BONNEVAL Albert Sidoisne (6 gouttes), BREZOLLES M. de 
Vlaminck (6 gouttes OR-4ème année), BROU Saint Paul (2 gouttes), BU C. de Gaulle (4 
gouttes), CHARTRES Hélène Boucher (2 gouttes), CHARTRES Sainte Marie (6 gouttes OR-5ème 
année), CHATEAUDUN Sainte Cécile (2 gouttes), CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS La 
Pajotterie (4 gouttes), COURVILLE SUR EURE Louis Pergaud (6 gouttes OR-3ème année), 
DREUX Albert Camus (3 gouttes), DREUX Pierre et Marie Curie (2 gouttes), DREUX Saint 
Pierre Saint Paul (1 goutte), EPERNON M. Chasles (6 gouttes OR-5ème année), GALLARDON 
V. de Voise (6 gouttes OR-3ème année), ILLIERS COMBRAY Marcel Proust (4 gouttes), 
JANVILLE Notre Dame (4 gouttes), LA LOUPE Jean Monnet (6 gouttes OR-3ème année), LA 
LOUPE Saint François (4 gouttes), LUCE Edouard Herriot (6 gouttes OR-3ème année), LUCE Les 
Petits Sentiers (4 gouttes), LUISANT Jean Monnet (4 gouttes), MAINVILLIERS Jean Macé (5 
gouttes), NOGENT LE ROTROU Institution Delfeuille (3 gouttes), NOGENT LE ROTROU Pierre 
Brossolette (6 gouttes), SAINT PREST Soutine (3 gouttes), SENONCHES La Loge des Bois (6 
gouttes OR-5ème année), TOURY Louis Blériot (4 gouttes), VERNOUILLET Marcel Pagnol (6 
gouttes OR), VERNOUILLET N. Robert (5 gouttes), VOVES G. Couté (5 gouttes). 
 
 
 
EN CHIFFRES, aujourd’hui , au total :  
43 collèges labellisés (9 privés et 24 publics) sur 49 collèges euréliens (39 collèges 
publics et 10 collèges privés)  
13 000 collégiens et éco citoyens concernés par les actions dans les collèges 
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