
CLUB EDD
COMITE DE PILOTAGE du lundi 14 octobre 2019

COMPTE-RENDU

Étaient présent(e)s :

Éducation nationale
Mme COURTEILLE co-responsable du Club EDD
M. VALKMAN co-responsable du Club EDD
Me LE TEXIER, principale du collège

Mairie et professionnels partenaires
M. LEBLANC, Centre Technique Municipal, Mairie des Ulis
Me GÉRALD, chef de projet, mission Développement Durable, Département de l'Essonne
Me AUBERT, Service des Ainés, mairie des Ulis
Me CARTAL, Service des Ainés, mairie des Ulis
Me SAINT-PRIX, Service des Ainés, mairie des Ulis

Élèves et (grand) parents partenaires 
M. LOTTERIE, retraité, artiste et encadrant au Club EDD
Me DUARTE, employée à l'EPAHD, et sa fille Maelle
Me KELLER et sa fille Charlotte
Me MAREC-CHALLAND
BOUCHEZ  Valentine,  LAURENT  Priscilla,  CALIMOUTTOUPOULLE  Cynthia,  CHAM  Taïna, 
CHANVRY Ethel, SAADI Nadia, élèves éco-délégué-e-s

La réunion démarre à 17h35

M. VALKMAN et Me COURTEILLE exposent 2 parties : les différentes actions mises en place depuis 
avril 2019 et les projets pour la nouvelle année scolaire 2019-2020.

Cette année les élèves sont répartis selon 4 ateliers :
• Atelier Recyclage
• Ateliers Santé
• Atelier Jardin Potager – Cantine – Ruches
• Atelier Communication

Atelier Recyclage
Dans cet atelier sont regroupés les collectes et les diverses fabrications d'objets.

*  Le  collège  récupère  toujours  les  bouchons  en  plastiques  pour  les  donner  à   deux  associations : 
« Bouchons d'amour »  et « Illimi Da Bani ». La  première, avec les fonds recueillis, achète du matériel 
pour personnes en situation d'handicap (chien « Handichien » et fauteuils roulants). Un responsable local, 
est d'ailleurs venu avec son chien le 27/05 en salle polyvalente afin de sensibiliser les enfants.
Le deuxième association soutient  toujours  le  Niger.  Le collège a  remporté,  pour  la  deuxième année 
consécutive, le challenge inter-collèges pour la collecte de bouchons en plastiques pour l'année 2018-
2019.

* La récupération des piles se fait toujours au profit de l'association « Electriciens Sans Frontières ». La 
collecte des papiers se poursuit dans chaque salle au moyen de poubelles spécifiques. Pour rappel, le 
papier récupéré est entreposé dans une nouvelle poubelle donnée par le SIOM et installée en salle des 
professeurs pour en faciliter l'accés. Un calendrier de volontaires doit être mis en place afin de la sortir 
les jeudis matins.



Avec le matériel récupéré : les élèves du club vont fabriquer :
• Des  cahiers  de  brouillons  pour  les  élèves  de  6ème  du  collège  puis  pour  les  maternelles 

environnantes.
• Des boîtes en carton pour les kits écologiques en prévision de nouvelles ventes.
• Des produits écologiques : déodorants, tablettes lave-vaisselle, éponges Tawashi, lessive liquide, 

pochons de lavande.
• Des jeux pour les écoles maternelles qui devront se faire en bois plutôt qu'en carton (trop fragile – 

selon le retour des écoles maternelles pourvues l'an passé).

Atelier Jardin Potager – Cantine – Ruches
• JARDIN – POTAGER

Plantation d'une haie de 11 plantes mellifères derrière le bâtiment scientifique
• En projet : fabrication d'eau de saule utilisée pour l'enracinement et nombreux bouturages
• CANTINE

Poursuite des ramassages des déchets verts. Simulation d'une table de tri fixe la semaine du 15 
avril et récupération de tous les déchets de cantine. Nous espérons voir arriver la table en début 
2020.

• RUCHES
Arrivée des 2 essaims le 17 avril. L'installation dans les ruches R1 et R2 est encadrée par un 
apiculteur de l'association DAPNE (Les Ulis). Visites par des élèves en combinaison.
Un traitement contre les varoas est prévu ainsi qu'un nourrissage avant l'hivernage.

• 22 visites au collège ont été nécessaire en juillet et août pour faire face à la sécheresse : abeilles et 
plantes survivent.

Atelier Santé     : nouveau thème de l'année 2019-2020
Les élèves du club vont mettre en place différentes actions pour sensibiliser les élèves à la santé :

• Des  activités  sportives,  sous  forme  de  challenge,  vont  être  proposées  aux  élèves  demi-
pensionnaires durant la pause méridienne.

• Un Escape Game va être organisé au sein du collège pour récupérer des dons pour l'association 
ELA (Association Européenne contre les leucodystrophies)

• Des mesures de bruit vont être réalisées au sein du collège, dans différents endroits et à différents 
moments.

• Une campagne de sensibilisation des nuisances occasionnées par le bruit sera faite au sein du 
collège et devrait déboucher sur une opération en faveur du silence sur une période donnée au 
cours de l'année.

• Une opération de nettoyage citoyen autour du collège va également être mise en place où tous les 
volontaires adultes seront les bienvenus afin d'encadrer les plus jeunes.

Atelier Communication
• 22/05/19 participation de Me Courteille et M. Valkman à un Colloque de Clubs EDD essonniens
• 27/05/19 Journée Portes Ouvertes au collège : présentation des activités du Club et ventes d'objets
• Article dans « Le phare », journal ulissien (N°70, automne 2019, 11 500 exemplaires)
• Les réseaux sociaux seront exploités afin de donner plus de réactivité aux différents membres du 

Club.  Un groupe d 'élèves  préparent  à  ce sujet  une présentation aux Ainé-e-s  volontaires.  La 
présentation sera faite par Nadia et Quentin.

• Me  Courteille  et  M.  Valkman  rappellent  que  l'année  2019-2020  nécessite  une  demande  de 
renouvellement de la labellisation E3D valable 3 ans.

• À la  demande  du Ministre  de  l'Éducation  Nationale,  nous  mettons  en  place  les  rôles  d'éco-
délégué-e-s. Tous les membres du Club se verront remettre une charte par Me la Principale. Ils 
bénéficieront d'une formation MOOC (en ligne) et interviendront quelques minutes dans chaque 
classe pour présenter les actions du club.



• Un compte Instagram a été créé : club_edd_mondetour
• Dans le cadre de l'ouverture à l'extérieur et la solidarité, une opération avec le Secours Populaire 

est envisagée.
• Présentation  des  démarches  entreprises  (bilan  qualitatif,  appel  à  projet  avec  demande  de 

subventions pour l'année 2020 et budget prévisionnel) auprès du Département.

Les interventions ...
• Me DUARTE propose une rencontre avec l'animatrice de l'EHPAD pour un éventuel partenariat 

ou actions communes comme la fabrication de jeu pour les membres de l'Ehpad.
• Me  GÉRALD  nous  annonce  l'acceptation  en  l'état  du  dossier  de  subvention  et  la  dotation 

maximale de 500 € abondés de 100 € pour la labellisation E3D ministérielle.

M. VALKMAN et Me COURTEILLE remercient leurs partenaires :
* La MAIRIE des Ulis, les écoles, les MPT, le SIOM, le DÉPARTEMENT de l'Essonne.
* Les associations : BOUCHONS D'AMOUR - ILLIMI DA BANI   -   PILES SOLIDAIRES 
« Electriciens Sans Frontières » 

Fin de séance 18h30.

Merci à toutes et à tous et à bientôt !


