
CLUB EDD
COMITÉ DE PILOTAGE n°2 

du mardi 13 mars 2018 
initialement prévu le 06 février 2018 mais reporté pour causes de fermeture du 

collège selon un arrêté préfectoral suite aux chutes de neiges.

COMPTE-RENDU

Étaient présent(e)s :

Éducation nationale
Mme COURTEILLE co-responsable du Club EDD
M. VALKMAN co-responsable du Club EDD
Me BERNHART, professeur de lettre classique
Me Le Texier, Me Levitte (Principale et principale adjointe du collège) se sont 
excusées pour leur absence pour causes de conseils de classe.

Professionnels partenaires
Me LOISEAU Leslie, coordinatrice culturelle, MPT (Maison Pour Tous) des Amonts

Les parents partenaires 
Me KELLER Élisabeth, parent
Me MAREC-CHALLAND, parent

Les élèves du Club EDD
DARTRON Shana (302), KELLER Charlotte (504)

La réunion démarre à 17h40.

Me COURTEILLE débute la présentation par un état d'avancement des activités des 
différents groupes œuvrant dans sa salle :

• groupe «collecte» : Récupération des bouchons auprès de la MDT de 
Courdimanche, Collecte de lunettes chez les opticiens de la galerie commerciale 
des ULIS, livraison de bouchons, lunettes et pain aux différentes associations,

• groupe « ateliers manuels » : Présentation des objets et bijoux réalisés avec 
différents matériaux de récupération. Objets mis en vente auprès des 
collégiens au moment de Noël. Présentation de la « Crazy Box » (boîte avec des 
lettres sur bouchons en plastiques). Les boîtes réalisées seront distribuées aux 
les écoles maternelles environnantes.

• Groupe « mesures physiques » : utilisation d'un frontofocomètre pour mesurer 
la correction (les dioptries) des verres correcteurs des lunettes récupérées.



M. VALKMAN poursuit en présentant ses activités au sein des groupes :
• « Jardin-Potager-Cantine » : plantations, boutures, installation d'une mangeoire 

dans l'espace vert du collège, collectes des déchets verts à la cantine.
• « Ateliers manuels » : nichoirs et différents mobiles « oiseaux » réalisés à 

partir de bois de palettes.
Les objets sont présentés.

Dans le cadre de l'ouverture de l'atelier EDD au public, Me COURTEILLE 
annonce que le groupe « Communication » travaille sur différents supports de 
présentation au sein du collège (information sur la communauté EDD, réalisation d'un 
questionnaire en ligne : Collège Mondétour «Défi Énergie Positive »  prochainement 
diffusé sur le site du collège, Vidéo …) et reste en liaison avec les écoles du secteur.

Le colloque des actions EDD organisé par le Département le 5 décembre 2017 a 
invité notre atelier à participer à une table ronde. M. VALKMAN a ainsi expliqué 
l'intérêt de mettre en valeur les actions des élèves y compris dans un cadre 
professionnel par l'obtention de compétences. L'ensemble des prix et récompenses y 
ont été reçus.

Il est rappelé que de nombreuses récompenses ont été obtenues en 2016-2017 
à savoir le renouvellement du diplôme « Eco-label » et l' « E3D » académique niveau 3 
(déploiement) synonyme d'un projet global reproductible, inscrit dans le projet 
d'établissement, impliquant la communauté éducative et incluant un réseau de 
partenaires extérieurs.

La publication du n°65 du journal « Le phare » (janvier 2018) a mis en valeur les 
actions de l'atelier dans son cahier central. Ce journal Ulissien est tiré à 11500 
exemplaires. Depuis, des ulissiens sont venus déposer des matériaux recyclés et mis 
en valeur directement au collège !

Parmi opérations terminées nous citerons :
• venue de M. D'Agostino, architecte du CAUE, afin d'évaluer la faisabilité de 

récupération d'eau de pluie des toits terrasses du collège (16/10/2017)
• intervention et présentation aux élèves de l'atelier EDD d'un nouveau 

partenaire solidaire « Bouchons d'amour » (05/12/2017)  représenté par M. 
Piquot. Les bouchons plastiques fournis à cette association permettront 
d'acheter des fauteuils pour handicapés moteurs et des chiens pour aveugles.

• « PELUCHODON » récupération des peluches (jusqu'en décembre) afin 
d'apporter une aide financière pour la sauvegarde des grands singes et remise 
des peluches récupérées par M. Morice de la « Fabrique à neuf » (30/11/2017)

• Exposition de 11 panneaux sur le gaspillage alimentaire dans différents endroits 
du collège (Cantine, CDI, Administration, salle de Professeurs, salle de 
permanence)

• Livraison de 60 paires de lunettes (lavées, mesurées et étiquettées) à M. 
March administrateur de l'association Tanana Mifandray (01/12/2017).

• Livraison de 1058 manuels scolaires (Anglais, SVT, Physique-Chimie, etc...) 
(20/03/2018).



Opération en cours :
• Récupération de piles pour Screlec « Électriciens sans Frontière » pour aider à 

l'électrification de 3 écoles et d'un centre de santé pour au Népal dans la ville 
de Tapting. Opération au cours jusqu'au 15 avril 2018. 

L'atelier a été crédité de 500€ par le Département, 80€ grâce à la vente de Noël et 
800€ suite à l'opération Véolia de récupération de papiers de l'été dernier.
Du matériel est acheté pour la poursuite de nos activités.

De l'analyse des activités par Me COURTEILLE et M. VALKMAN, il en ressort 
que les élèves participant(e)s sont moins mobilisé(e)s en milieu d'année et que le but 
est de catalyser les volontés afin qu'ils s'approprient ces activités eux-mêmes dans 
un souci d'autonomie, ce qui n'est pas encore le cas chez tout le monde, certain(e) 
trouvant dans l'atelier un bon moment de récréation !
Des améliorations sont en cours lors du passage prioritaire le mardi à la cantine.

M. VALKMAN et Me COURTEILLE remercient leurs invitées très impliquées auprès 
desquelles nous avons pris quelques idées et conseils.

M. VALKMAN et Me COURTEILLE remercient leurs partenaires :
* La mairie des Ulis, Les Maisons Pour Tous, Le SIOM, le Département de l'Essonne.
* ILLIMI DA BANI
* BOUCHON D'AMOUR
* SCRELEC et Électriciens Sans Frontière
* MOINO 91
* TANANA MIFANDRAY 
* COMPAGNONS DU RABOT
ainsi que l'ensemble des opticiens démarchés ayant tous contribué à fournir des 
paires de lunettes dont M. Maréchal de l'enseigne Optique Baudy.

Alors que les invités proposaient collégialement d'être tenus informés des 
différents RDV et opérations du Club EDD lors du précédent Comité de Pilotage, lors 
de la prise de rendez vous de ce comité, peu d'invité(e)s se sont déplacé(e)s sans 
doute à cause de la reprogrammation exceptionnelle du 2ème comité de pilotage.

Me COURTEILLE et M. VALKMAN souhaitent une grande mobilisation pour le 
dernier Comité de Pilotage du mois de juin !

Fin de séance et discussions informelles.

Merci à toutes et à tous et à bientôt !


