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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
 
 

10ème RENCONTRE AVEC LES ECO-DELEGUES 
 

Mercredi 7 juin 2017 
  

COMPTE RENDU 
 
 

 
Le Conseil départemental des Jeunes a organisé son 10ème rendez-vous annuel au Compa 
avec les représentants des 600 éco-délégués des collèges sur le thème du « Bien Vivre 
Ensemble » 
 

 
 

Le collégien, éco citoyen encourage le Bien vivre ensemble pour une éducation à la paix… 
La journée des éco-délégués organisée au Compa cette année a rassemblé environ 300 collégiens, 
éco-délégués ! 
 
Cette fonction existe depuis maintenant 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, énergies, mare pédagogique, clubs nature, serres, petit-déjeuner bio, cours 
de diététique, tri sélectif des papiers, cartons, piles, cartouches, projet photovoltaïque, 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-délégués, 
acteurs du Développement durable, bénéficient de la distinction « Labellisation à l’éducation au 
développement durable ».  
 
Cette année, 29 collèges euréliens concernés par cette distinction ont reçu officiellement, dans le 
cadre du Conseil départemental des Jeunes, après une présentation des projets sous la forme d’un 
forum, la labellisation sous forme de gouttes d’eau (6 gouttes maximum) exposées au sein du 
collège sur un panneau d’affichage spécifique au dispositif. 
 
Les collèges qui n’ont pas reçu de goutte supplémentaire se sont vus remettre un diplôme « Acteur 
du Développement durable ». Ceux qui sont dotés d’une sixième goutte d’or sont considérés comme 
« Ambassadeurs » et, à ce titre, ont reçu un diplôme « Ambassadeur du Développement durable ». 
Ces derniers sont identifiés comme étant des experts pouvant apporter leur expérience à ceux qui 
ont besoin de conseils dans la mise en œuvre d’actions au sein de leur collège. 
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Liste des 29 collèges labellisés cette année (le collège Louis Blériot de Toury étant nouvellement 
labellisé) : 
 
COLLEGES AYANT DEPOSE CANDIDATURE    VALORISATION 
AUNEAU Saint Joseph       4 Gouttes 
BONNEVAL Albert Sidoisne      5 Gouttes 
BREZOLLES Maurice de Vlaminck     AMBAS. (6 Gtes OR 3è A) 
BROU Saint Paul       Dipl. DD (2 Gouttes)  
BROU Florimond Robertet      Dipl. DD (2 Gouttes) 
BU Charles de Gaulle       4 Gouttes 
CHARTRES Jean Moulin       Dipl. DD (3 Gouttes) 
CHARTRES Sainte Marie      AMBAS. (6 Gtes OR 4è A) 
CHARTRES Victor Hugo       Dipl. DD (2 Gouttes) 
CHATEAUNEUF La Pajotterie      Dipl. DD (4 Gouttes) 
COURVILLE Louis Pergaud      AMBAS. (6 Gtes OR 2è A) 
EPERNON Michel Chasles      AMBAS. (6 Gtes OR 4è A) 
GALLARDON Val de Voise      AMBAS. (6 Gtes OR 2è A) 
JANVILLE Notre Dame       3 Gouttes 
LA LOUPE Jean Monnet       AMBAS. (6 Gtes  OR 2èA) 
LUCE Edouard Herriot       AMBAS. (6 Gtes OR 2è A) 
LUCE Les Petits Sentiers      Dipl. DD (4 Gouttes) 
LUISANT Jean Monnet       2 Gouttes 
MAINVILLIERS Jean Macé      Dipl. DD (4 Gouttes) 
MIGNIERES Saint Jacques de Compostelle    Dipl. DD (4 Gouttes) 
NOGENT LE ROI  Jean Moulin       Dipl. DD (2 Gouttes)  
NOGENT LE ROTROU Delfeuille-St Joseph    Dipl. DD (2 Gouttes) 
NOGENT LE ROTROU Pierre Brossolette     6 Gouttes 
SAINT PREST Soutine       Dipl. DD (2 Gouttes) 
SENONCHES La Loge des Bois      AMBAS. (6 Gtes OR 4è A) 
TOURY Louis Blériot       3 Gouttes  
VERNOUILLET Marcel Pagnol      Dipl. DD (6 Gouttes 2è A) 
VERNOUILLET Nicolas Robert      Dipl. DD (4 Gouttes) 
VOVES Gaston Couté       Dipl. DD (4 Gouttes) 
 
 
(Légende : 
AMBAS. : Ambassadeur   
Dipl. DD : Diplôme « Acteur du Développement Durable ») 
 
EN CHIFFRES 
41 collèges labellisés à l’éducation au DD en Eure-et-Loir (33 collèges publics et 8 privés) 
29 collèges labellisés cette année (22 collèges publics et 7 privés) 
12 500 collégiens et éco-délégués concernés par les actions dans les collèges  
 
 
Les collégiens et les CDJ : acteurs du Bien Vivre Ensemble pour une éducation à la paix 
Dans la continuité des actions menées dans le cadre de l’éducation à la Citoyenneté, les jeunes 
élus souhaitent maintenant aborder la thématique du harcèlement scolaire.  
En effet, le harcèlement a pris une nouvelle ampleur pour les jeunes à travers l’usage d’Internet 
et des nouvelles technologies de communication.  
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L’assemblée junior et sa Commission Solidarité se sont emparées du sujet, pour déterminer les 
actions les plus efficaces à mener pour lutter contre le harcèlement, violence aux conséquences 
réelles pour les victimes comme pour les auteurs. Ils sont déterminés à penser qu’il faut agir 
autrement que par la stigmatisation de la personne qui a harcelé, mais plutôt inciter les jeunes à 
une prise de conscience collective. 
 
Cette année, le Conseil départemental des Jeunes s’associe aux collégiens et à la communauté 
éducative des collèges Albert Sidoisne de Bonneval et de Michel Chasles d’Epernon pour 
réfléchir et mettre en place des actions sur le « Bien vivre ensemble ». CDJ, collégiens et 
membres de la communauté éducative du collège Albert Sidoisne à Bonneval et Michel Chasles 
à Epernon, avec le soutien de professionnels (psychopédagogue, comédiens…), de l’Education 
Nationale et des parents d’élèves, construisent un projet sur trois ans depuis la rentrée scolaire 
2016/2017 pour enrayer le harcèlement scolaire et tous types de violences associées dans le 
but de favoriser une ambiance sereine à l’apprentissage. 
 
L’objectif de ce projet : sensibiliser et former tous les collégiens à cette démarche pour 
comprendre les causes du processus de violence, connaître les besoins fondamentaux des êtres 
humains et le sens des émotions. Cette démarche vise à installer des outils permettant la mise 
en place d’un climat favorisant la coopération, l’entraide et la gestion des conflits. 
Ainsi, l’expérience menée durant une année scolaire au sein des 2 collèges « laboratoires » 
sensibilisés à cette thématique va s’étendre à d’autres collèges intéressés par cette prise de 
conscience et ce travail de construction collectifs. 
 
C’est à l’occasion de cette 10ème rencontre que le projet a été présenté sous la forme d’un 
teaser, de deux tables rondes et d’une production artistique. 
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