
Bonjour !  

 

Nous voudrions te parler d’un tout nouveau projet, grand projet, qui est né dans notre 

école en ce début d’année. Pour qu’il puisse se réaliser, nous avons besoin de toi !  

Cela te concerne-t-il ???  Si l’actualité concernant l’environnement, l’écologie et 

l’implication des citoyens envers notre environnement t’intéressent, si manifester aux 

marches pour le climat te semble une évidence, alors : OUI ! 

Le projet Econologique s’articule autour de cellules de réflexion et d’action dont le 

moteur est le désir d’agir au niveau écologique et citoyen, à notre échelle.  

Comprendre les problématiques environnementales pointées du doigt par la communauté 

scientifique, s’impliquer pour faire changer les choses, sensibiliser la population, agir 

concrètement en ce sens, voilà ce qui a motivé certains jeunes et adultes à monter ce 

projet. 

Chaque cellule se concentre sur un aspect écologique/citoyen et fonctionne de façon 

autonome. Au moins 6 jeunes doivent faire partie de la cellule Econologique. Si 

nécessaire, un adulte « coach » encadre et coordonne les réunions. 

Econologique rassemble les initiatives et actions des différentes cellules. Une demande 

d’aide financière peut être faite auprès d’Econologique pour permettre la mise en route 

des projets.  

 

Voici les différentes cellules possibles : 

➢ Tri des déchets : revoir le tri des déchets au sein de l’établissement en vue de 

l’améliorer et le compléter. Relancer « Ecolabel ».  Réflexion autour des 

modes/procédés de recyclages possibles. 

 

➢ Zéro-déchet/consommation raisonnée : Fabrication et vente d’objets et de 

produits « zéro déchet ». Réflexion autour de la nécessité de changer ses 

habitudes, de la pertinence de l’utilisation de ces objets au quotidien. Préparer et 

animer des formations « zéro-déchet » à destination des jeunes et des adultes. 

 

➢ Cantine/kot/boissons : rencontrer les personnes responsables de la cantine 

scolaire et discuter autour des repas servis à la cantine (instaurer un jour 

« végé », l’utilisation d’ustensiles à usage unique (gobelet, cuiller en plastique), 

repenser l’origine des collations vendues au kot (valoriser OXFAM), proposer des 



boissons plus saines dans les « machines à sodas ». Réflexion autour de 

l’alimentation saine et raisonnée. 

 

➢ Potager : Relancer et développer le potager à CM, verduriser et améliorer le 

cadre des cours de récréation (banc en palettes, hôtels à insectes, bacs à fleurs 

mellifères,). Réflexion sur l’environnement, l’écologie, la biodiversité, … 

 

➢ Empreinte écologique : établir une étude sur l’empreinte écologique globale de 

l’établissement. Travailler en collaboration avec une organisation extérieure pour 

encadrer cette étude (ex : Bubble IBGE). Réfléchir sur les actions et travaux 

réalisables pour améliorer l’empreinte écologique. Réflexion sur l’impact de 

l’homme sur l’environnement. 

 

➢ Repair-café/donnerie/prêterie : créer une interface fondée sur le principe 

d’échanges et de services gratuits. Réflexion sur la citoyenneté et la solidarité. 

 

➢ Actions : Organiser des journées de sensibilisation. Par exemple : une journée 

ramassage des déchets dans le quartier Absil, journée gros-pull, mobilité 

(journée vélo) … Susciter le questionnement sur les enjeux écologiques. 

 

➢ Information : diffusion des informations du groupe Econologique par le biais des 

moyens audio-visuels et informatiques. Elaboration d’articles pour l’Absillissimo. 

Création d’un site/blog dédié au projet Econologique (avec lien depuis le site de 

l’école et onglets/cellule). 

 

Les cellules Econologique fonctionnent comme un réseau : échange de réflexion, 

entraide, assemblée générale à raison de 3 fois/an pour rédiger un bilan des actions, 

passage transversal d’une cellule à l’autre,. 

Tous les acteurs de l’école peuvent intégrer une cellule : élèves de la première à la 

sixième, professeurs, directions, personnel ouvrier, parent…  

L’implication des parents et leur soutien sont bien entendu une aide précieuse ! 

 

 

 

 

 

 



 

Si tu es intéressé(e) d’intégrer l’une de ces cellules, complète le document et dépose-le 

dans le casier de madame Piraux. Tu recevras rapidement un mail de réponse ! Sur 

Facebook, un groupe « Absil Econologique » existe !  Inscris-toi au groupe pour ne rater 

aucune communication ! 

Si tu as une autre idée, n’hésite pas à nous en faire part, que tu fasses partie du projet 

ou non ! Il y a une boîte à idées à côté de la porte du local 110. 

 

   Merci pour ta participation et tes actions pour l’environnement ! 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Nom :  

Prénom : 

Classe : 

E-mail : 

Je serais intéressé(e) d’intégrer la cellule «                                            ». 

 

 

 

 

 


