
Nous continuons la 
récolte des bouchons 
(plastiques, liège) au 
sein du collège dans 
les écoles maternelles 
environnantes, à la 
mairie des Ulis ainsi 
qu'à la maison pour 
tous (Mr Lambert).

Pour l'heure nous avons livré 4 nouveaux sacs le mardi 7 mars 2017. 
lors de la visite de Mr Nouret président de l'association Illima Da Bani 
en France et de son homologue du Niger. 

 

Total des sacs déjà livré : 10 sacs soit  150 kg
(4 sacs attendent déjà).(total deux nouveaux sacs qui attendent la prochaine livraison pour l'association Illimi 
Da Bani.

Un grand 
MERCI à 
vous tous.

La collecte 
continue.

Groupe BOUCHONS



Comme précédemment, les journées composts ont été réalisées au sein de la cantine, quand le menu s'y prêtait.

Nous avons récupéré : 20 kg en Février 2017
           60,5 kg en Mars 2017

Le second composteur du SIOM sera mis en 
service en septembre 2017 tandis que le premier 
finira de maturer le compost de l'année scolaire 
2016/2017 afin de fournir du terreau pour 
l'automne.

Le groupe a également travaillé :
• Valorisation du cadre de vie : bulbes à 

l'entrée du collège et devant les 
composteurs

• Préparation du terrain champs fleuri puis 
semis

• Bouturages : papyrus et chlorophytum
Semis : poivrons, courgettes, ...
Plantations : 1 framboisier + 4 vignes + 1 kiwi + 2 rhubarbes + 10 fraisiers          et  ARROSAGES ...

Les actions en préparation sont :

La journée de ventes des 
produits du jardin-

potager

La journée porte ouverte 
pour les familles et 

accueil-visite des élèves de 
CM2

La construction de 
bordures de jardin à 

partir du recyclage des 
nombreuses palettes 

stockées 

Groupe CANTINE - POTAGER



Nous avons rencontré Mr Lecloître et son technicien pour envisager les solutions possibles pour réduire la 
consommation électrique au collège.
Le dossier est maintenant dans les mains de notre gestionnaire qui doit élaborer un projet de réaménagement de 
l'éclairage dans quelques salles et le soumettre au département pour espérer avoir une subvention du 
département.

Une autre idée a été soulevée par Mr Lecloître : l'installation d'une éolienne dans le but d'approvisionner en 
électricité une ou deux salle(s) en particulier.
Le dossier est à étudier. Il nous faudra prendre contact avec un établissement ayant déjà fait cette expérience 
pour envisager la faisabilité du projet.

Le groupe piles s'est lancé dans l'élaboration d'un site internet sous l'adresse :

https://evabernardtr.wixsite.com/ecologie-mondetour

N'oubliez pas de tester 
vos connaissances sur 
le site du collège dans 

la rubrique ECO-
COLLÈGE – QUIZZ

ET DE NOUS 
RAPPORTER VOS 

* VOS PILES 
USAGÉES

Groupe ELECTRICITE au COLLEGE : 

Groupe PILES : 

https://evabernardtr.wixsite.com/ecologie-mondetour

