
CLUB EDD
COMITE DE PILOTAGE du lundi 08 Février 2021 Distanciel

COMPTE-RENDU

Étaient présent(e)s :

Éducation nationale
Mme COURTEILLE co-responsable du Club EDD
M. VALKMAN co-responsable du Club EDD
Mme DELCLAUX, professeur documentaliste

Mairie et professionnels partenaires
Mme LOISEAUX, Maison Pour Tous de Courdimanche, Ulis
Mme GÉRALD, chef de projet, mission Développement Durable, Département de l'Essonne
Mme CARTAL, Service des Ainés, mairie des Ulis
M. LOTTERIE, Service des Ainés, mairie des Ulis
Mme VERGINE, journaliste au magazine LE PHARE

Élèves et parents partenaires 
Mme FERREIRA, parent d'un ancien élève du collège
Aymane  EL  MOUADDAB,  Kévin  HOUELLEBECQ,  Hapsatou  WONE,  Abdihafid  ABDULAHI 
MAHAMED, Peryne THORAUD et Victoria PRABEL élèves éco-délégué-e-s

La réunion démarre à 18h35 par la présentation des labels obtenus en Juin 2020 : 
• Éco-École (pour la 5ème année consécutive) et
• E3D niveau 3 (obtenu pour une durée de 3 ans). 

Les conditions sanitaires ont contraint le club EDD à limiter le nombre de participants au club EDD. Cette  
année, ce sont donc environ 25 élèves volontaires (de la 6ème à la 3ème) qui se réunissent chaque mardi midi 
de 13h00 à 14h00.

Mme  COURTEILLE  et  M.  VALKMAN  exposent  ensuite  les  différentes  actions  mises  en  place  depuis 
Septembre 2020  et en lien avec les 17 Objectifs du Développement Durable fixés par l'ONU.

3 – Bonne santé et Bien être     :
Dans cet atelier, 6 élèves (de 3ème et 4ème, séparés en deux groupes pour éviter le brassage) fabriquent des 
étuis  de  poche en  plastiques  pour  masques.  Ces  pochettes  sont  réalisées  à  partir  de matériaux recyclés : 
anciens intercalaires ou couverture d'anciens cahiers en plastiques. 

4 – Éducation de qualité     :
Dans cet atelier ce sont 4 élèves (de 3ème) qui fabriquent des cahiers de brouillons à partir de photocopies non 
utilisées. Plus de 170 cahiers de brouillons ont ainsi été distribués à tous les élèves de 6ème du collège.

6 – Eau Propre et Assainissement     : (Nouveau Thème de cette année)
3 élèves (de 5ème) traitent le nouveau thème de cette année avec beaucoup d'idées et d'autonomie.
Elles ont réalisé un Quizz et 4 affiches pour sensibiliser les élèves du collège à l'importance de l'eau. L'enquête 
est exposée au CDI du collège jusqu'à la fin de l'année scolaire. La dernière question du Quizz étant : « Qu'est  
ce que tu serais prêt à faire pour économiser de l'eau » sera le point d'appui pour récompenser les élèves les 
plus sensibilisés et ayant participé au quizz.

7 – Énergie propre et d'un coût abordable     :
Depuis 2015, le collège collecte des piles pour les redonner à l'association « Piles Solidaires » qui soutiendra 
cette année le village d'Alamarina à Madagascar.



11 – Villes et Communautés durables :
Le mercredi 16 Septembre 2020, 12 élèves volontaires, un parent d'élève, M. Lotterie, Mme Courteille, M. 
Valkman, Mme Le Texier (principale du collège) ont participé à l'action World Clean Up Day. 
En deux heures, ce sont pas moins de 4 sacs de produits récyclés qui ont été ramassés dans les rues autour du  
collège ainsi que 4 bouteilles de 1,5 litre de mégôts de cigarettes. 

Fort de ce contact alarmant pour notre espace de vie, 2 élèves (de 5ème) se sont donc lancés dans une nouvelle 
fabrication : les cendriers de poche – Zéro-Déchets -  à partir de bouteilles en plastiques.

Dans un autre registre, une maman d'élève du club a proposé de créer des jeux pour l'Ehpad. 4 élèves (de 5ème 
et de 4ème) ont relevé le défi et ont commencé la fabrication de jeux de dames avec du carton, du bois et de  
bouchons en plastiques. Ces damiers seront prochainement distribués à l'Ehpad de la ville.

12 – Consommation responsable     :
Grâce à la cire d'abeilles récupérée des ruches du collège, 4 élèves (de 3ème ayant fini la fabrication des 
cahiers de brouillons) se sont lancés dans la fabrication de bee-wrap pour remplacer le film alimentaire.

13 – Mesure relative à la lutte contre les changements climatiques     :
Pour  répondre  aux  nouvelles  directives  du  ministère  de  l'éducation,  des  élections  d'éco-délégués  ont  été 
organisées. Mardi 19 Janvier 2021 a eu lieu la première réunion des éco-délégués dans la salle polyvalente du 
collège. Les 29 éco-délégués ont visualisé une présentation des action du club et de leur mission au sein du 
collège.

15 – Vie terrestre     :
Les 9 kilogrammes de miel récoltés en Juillet 2020, ont été distribués à tout le personnel du collège lors de la 
rentrée de Septembre 2020. 
Les 4 ruches ont fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de M. Valkman, M. Gaillard, Mme Delclaux et  
Mme Courteille pour aborder dans les meilleurs conditions la saison hivernale.

17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs     :
Depuis  2015,  le  collège  récupère  les  bouchons  en  plastiques  pour  les  donner  à   deux  associations : 
« Bouchons d'amour »  et « Illimi Da Bani ». La  première achète, avec les fonds recueillis, du matériel pour 
personnes en situation d'handicap (chien « Handichien » et fauteuils roulants).
La deuxième association soutient toujours le Niger. 

Un partenariat avec les Maisons Pour Tous (de Courdimanche et des Amonts) ainsi que la mairie, que nous 
remercions  chaleureusement,  a  permis  de  livrer  le  mardi  12  Janvier,  7  sacs  de 100 litres  à  chacune des 
associations.

Après la présentation des actions, les projets à venir ont été annoncés et ont donné lieu à des échanges très  
enrichissants avec les participants du comité de pilotage.

• Mme Vergine a renseigné le club sur le fait que la ville va organiser un festival écologique et solidaire 
de la commune courant Juin 2021 (selon des modalités qui restent à définir). Nous pourrions profiter  
de cette opération pour présenter aux habitants des Ulis les actions menées au sein du club.

• Mme Cartal a proposé le nom d'une société spécialisée dans le recyclage des masques chirurgicaux. 
(pour voir s'il est possible de devenir point de collecte). Elle a également proposé son soutien pour 
récupérer des intercalaires plastiques auprès de l'antenne d'Emmaüs de la ville.

• Mme Loiseaux a proposé de mettre en place (en plus des bouchons en plastiques) un nouveau système 
de collecte pour les piles dans les  Maisons Pour Tous de la  ville en faveur de l'association  Piles  
Solidaires.

• Pour finir Mme Gérald a mis en garde les responsables du club sur l'image associée des collégiens aux 
cendriers de poche que le club souhaiterait donner au bureau de tabac proche du collège.



Les actions à venir sont : 
• Continuer la fabrication des étuis de poche pour les masques.
• La fabrication des produits d'entretien pour les sols.
• La vente des objets fabriqués au sein du club au moment de la fête des mères et des pères.
• Des mesures quantitatives de la consommation d'eau
• Nouvelle journée de Nettoyage Éco-citoyen
• Distribution des damiers à l'Ehpad
• La formation des Éco-délégués
• La formation WEB-TV pour la réalisation de capsules vidéos par les éco-délégués.
• La création d'un article sur les bouchons pour le concours Jeunes Reporters Environnement
• Le suivi des abeilles
• Le suivi du jardin potager
• Intensifier les points de collecte de bouchons (auprès des écoles primaires environnantes) et des piles 

(auprès des Maisons Pour Tous)

Les conditions sanitaires nous interdisent, pour l'heure la mise en place du tournoi de tennis du table sur la 
pause méridienne, le cross pour l'association ELA, la fabrication de déodorant.
L'opération avec le Secours Populaire « Père Noël Vert » n'a pas été reconduite cette année.

Mme COURTEILLE et M. VALKMAN remercient chaleureusement tous les participants à ce comité de 
pilotage en distanciel ainsi que 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 

Fin de séance 20h00.

Merci à toutes et à tous et à bientôt !


