
Quand le dernier arbre aura été abattu,
Quand la dernière rivière aura été empoisonnée,

Quand le dernier poisson aura été péché,
Alors on saura que l’argent ne se mange pas.

Proverbe amérindien de Geronimo

Intervenant
M. ROLLAND Gérard, directeur de la structure des Grands Moulins

Bénéficiaires 
= les éco-délégués du collège Jean Renoir (1 éco-délégué par classe/1 classe non représentée : 3e 1)

Accompagnateurs
Mme ARTAUD Véronique, CPE
M. BURGEVIN Patrick, AED

I. LA NOTION D’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE À TRAVERS LE JEU « PLANÈTE EN JEUX » WWF
Les élèves sont invités à définir la notion d’empreinte écologique en fonction de leurs connaissances

sur la question.
Exprimée en hectares (ha) par personne et par an, l'empreinte écologique est un outil qui évalue la

surface nécessaire pour produire tout ce que consomme un individu ou une population pour son
alimentation, son habitation, ses déplacements…

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Empreinte_ecologique.htm

Ressource supplémentaire possible : Empreinte écologique – explication animée
https://www.youtube.com/watch?v=w_QyQt25oQM

Par la suite, les élèves recensent les besoins qu’il nous faut satisfaire :
- Se déplacer
- Se nourrir
- Boire
- Se loger

- Se chauffer
- Se laver
- Se cultiver/s’instruire
- Dormir 

- S’habiller
- Avoir des loisirs
- Communiquer

Par groupes de 5, les jeunes répondent à des questions du jeu « Planète en jeux ». Les résultats sont
traduits sur le plateau du jeu à l’aide d’icônes représentant les consommations (énergies, nourriture,
papier, bois…). Cette représentation est confrontée à la bio-capacité de la Terre (capacité de la Terre à se
ressourcer, se régénérer pour répondre à nos besoins).

Chaque groupe est alors amené à déterminer le nombre de planètes nécessaires pour continuer à
vivre comme aujourd’hui (en l’occurrence = 3,5).

Les  élèves  sont  invités  à  réfléchir  sur  les  conséquences de nos habitudes de consommation et
échangent autour de la question : comment faire au collège pour mettre des choses en place ?
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II. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU COLLÈGE
Le développement durable, qu’est-ce que c’est ?
=  répondre  aux  besoins  du  présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  à
répondre aux leurs.
Antoine CENDRIER propose son approche : 

« Ne pas prendre ce que la planète ne peut pas nous donner ».
Les actions déjà menées au collège selon les élèves :
- Ruches : projet ULIS
- Plantations
- Compost 
- Tri du papier
- Atelier recyclage couture
- Bourse aux jouets
- Repas végétarien hebdomadaire…

La  projection  d’un  diaporama  éclaire  les  élèves  sur  différentes  thématiques  possibles  liées  au
développement durable : l’alimentation, l’eau, les déchets, les énergies, l’environnement, le transport, les
achats, le vivre ensemble, la diversité socioculturelle, la solidarité au collège, la solidarité internationale.

III. IDÉES ET ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE AU COLLÈGE
L’après-midi  a  été  consacré  à  l’élaboration  de  fiches  projets  autour  des  actions  que  les  élèves

souhaitent porter au sein de leur établissement.
Quelle action ?
Objectif(s) ?
Délai de réalisation ?
Partenaires ?
Financement ?
Pilotage de l’action ?

PROJETS ÉCO-DÉLÉGUÉS ENGAGÉS
CAMPAGNE D’INFORMATION

- Réalisation d’un diaporama
- Réalisation d’une exposition

= CENDRIER Antoine, DELHOMME Romain
= COLLACHOT Clément, GOLEBIEWSKI Yann,    

NOEL Mathéo
QUIZ SUR L’ENVIRONNEMENT BOUTHORS Esther, BREDON Caroline, MOULIN 

Olivia, PLISSON Jeanne
ESCAPE GAME AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

CAYRE Sabrina, DI MAYO Chloé, GUYARD Juline, 
PEREIRA Melinda, TILLET-AMOUREUX Mathéo

MARATHON DES DÉCHETS (proposer une 
randonnée développement durable avec 
ramassage des déchets autour du collège)

FETAMA Noan, FOLTIER-PETOIN Maxence, 
HORTELAND Dorian, PRUD’HOMME Théo, 
TAILLANDIER Thomas

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE À 
LA CANTINE

BELIN Atéa, DUBREIL Armelle, LACROIX 
Alexandre, MICAT Sandra, VUILLERMOZ Elise




