
Synthèse des groupes Du CLUB EDD - Octobre 2016

Groupe CANETTES et CAPSULES DE CAFE     : 
Nous avons commencé a récolter des opercules de canettes.
Nous avons fabriqué une boîte en carton pour les conserver.
Notre projet est de les transformer en bracelets (à l'aide de
ruban). 

Nous avons également récupéré des capsules de café que nous avons 
débarrassé du marc et donner au groupe Potager. Nous avons laver 
les capsules. Nous en avons aplati quelques une dans le but de 
fabriquer des colliers. 

Ces deux articles seront vendus au collège et le bénéfice de la vente sera reverser à une association 
pour les animaux.

Groupe VIEUX VETEMENTS     : 
Nous avons avons contacté le secours populaire et avons reçu une réponse
positive de leur part concernant notre partenariat. Nous souhaitons récupérer
des vêtements au collège et les leur redonner. Une entrevue est programmé
pour le courant du mois de Novembre. 

Groupe PAPIERS: 
Nous avons commencé la fabrication de petits cahiers de brouillons de façon active puisque nous en
avons déjà fabriqués plus de 350. Ces cahiers de brouillons vont être livrés aux écoles maternelles 
environnantes durant le mois de Novembre. 

Groupe ELECTRICITE au COLLEGE: 
Nous avons commencé par créer un questionnaire pour la gestionnaire du collège afin de lui 
demander le coût de la dépense d'électricité au collège. Nous sommes allés la questionner.
Nous avons débuté un questionnaire pour les enseignants afin de connaître leur habitude quant à 
l'utilisation de l'électricité dans leur salle. 

Groupe VIEUX JOUETS: 
Notre groupe s'occupera de prendre contact avec l'organisation Bus de Noël, l'hôpital d'Orsay pour 
redistribuer des jouets que nous allons collecté très rapidement au sein du collège.



Groupe BOUCHONS : 
La récolte de bouchons à bien démarré
puisque nous avons déjà livré mardi 11
Octobre, 3 sacs de  15 kg à l'association
Illimi Da Bani. Mr Nouret est venu les
chercher en personne. Il est également
reparti avec un petit sac de bouchons de
liège. Nous avons installé à l'entrée du
bâtiment général un tube à bouchons.
En cours de fabrication : une boite de
fourniture pour les professeurs et un u
tube à bouchons en liège.

Groupe CANTINE - POTAGER 
Notre groupe a réalisé deux jours de collecte de compost au sein de la cantine. Il a été recueilli prés 
de 2 * 15 kg d'haricots verts ou blancs. Ces haricots ont été déposé dans les composteurs que le 
collège possède.

Certains élèves du Club EDD ont également participé au CONCOURS CUISINE organisé par le 
SIOM lors de la 6ème fête de la récupération le dimanche 09 Octobre 2016.

Comme disait Pierre de Coubertin, l'important
est de participer, donc même si le groupe n'a pas
remporté la première place, les élèves ont été vraiment ravis de jouer les Top chefs le temps d'une 
après-midi.

Pendant cette fête, nous avons pu apporté à Mme
Lemoine, présidente de l'association Moino91, les
sacs de pain recueilli à la cantine.


