
COMITE DE PILOTAGE E3D MAUROIS 

2 avril 2019, 16h-17h 

 

Étaient présents : 

Administration : 

 Principale : Mme Guicquero 

 Principal Adjoint : M Treatcher 

 Gestionnaire : Mme Boussik  

 CPE : Mme Vince 

Référents pédagogiques de la démarche E3D : 

 Référent DD Chargé de mission académique EDD : M Remblière  

 Les professeurs référents du Club DD : M Ghiurca, Mme Simon, Mme Briand, Mme Houyel 

 Professeure documentaliste : Mme Guy 

Représentants des parents :  

 APIE : M Desportes 

Représentant des élèves : 

 Un élève élu du CA et membre du Club DD : David Faillaufaix  

Représentants de la Municipalité : 

 Mme Badouix (Maire-Adjointe Manifestations, fêtes et cérémonies),  

 M Legouge (Maire-Adjoint environnement transition énergétique)  

Excusés :  
 Représentante de la PEEP : Mme Boukensous  

 Professeure référente du Club DD : Mme Crozes   

 Professeur référent du Club DD : M Caul-Futy  

 Chef de projet Agenda 21 au Conseil Départemental 91 : Mme Touzeau 

 

1.Rappel des objectifs de la démarche E3D  

 Former nos élèves à l'éco-citoyenneté ; 

 Aboutir à des modifications profondes du fonctionnement de l’établissement (réduire le gaspillage 

d’énergie, alimentaire ; réduire les consommations de papier ; valoriser les déchets…) ; 

 Développer une culture du développement durable, partagée par l’ensemble des acteurs (élèves, 

administration, maintenance, enseignants, familles…) 

 

2.Organisation de la démarche E3D 2018/2019 

a. Le Club DD : quelques chiffres 

 63 élèves actifs, 8 professeurs référents  

  7 groupes, 6 thématiques (Biodiversité, Mers et océans,  Nourrir sans détruire, Mon collège 

Archi-durable, Solidarité, Récup-recyclage-mobilité) 

  65 actions en 2018/2019 

 

b. Les éco-citoyens : formation, valorisation 

Les éco-citoyens sont les membres du Club DD. Ils ont bénéficié d’une formation d’une heure assurée par 

M Remblière et Mme Guy (4 groupes se sont succédé en décembre-janvier) pour comprendre le sens de 

l’engagement éco-citoyen et pour découvrir les ODD en lien avec les actions possibles du Club DD. A 

l’issue de cette formation, ils ont signé la charte de l’éco-citoyen au collège A. Maurois.  

 



Pour fidéliser et valoriser les élèves impliqués, un diplôme sera délivré en fin d’année. Une mention 

positive dans le bulletin du 3ème trimestre sera aussi inscrite à la ligne Parcours citoyen.  

 

c. Les outils de communication et de valorisation 

Pour valoriser les actions et les faire connaître au sein de l’établissement ainsi qu’à l’extérieur, les 

professeurs référents du Club DD, et en particulier Mme Crozes, ont doté le collège d’un site Internet. Par 

ailleurs, un compte Twitter est aussi associé à la démarche et permet de communiquer rapidement sur 

l’ensemble des actions. 

 

Le collège demande cette année le Label E3D niveau 3 et s’inscrit dans la démarche Eco-école, à travers la 

thématique Alimentation. Il est soutenu en cela par l’association GER. Il demande le Label Eco-collège. 

 

3.Présentation des actions du Club DD 2018/2019 

L’ensemble des actions ont été présentées. Le détail se trouve dans le document annexe « Plan actions 

démarche E3D 2018/2019 ». 

 

4.Autres actions engagées ou envisagées 

D’autres actions hors Club DD ont été évoquées. Le détail se trouve aussi dans le document annexe « Plan 

actions démarche E3D 2018/2019 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M REMBLIERE, Référent DD, 4 avril 2019 


