
PV séance éco-comité 07.02.2019

Présents : Nathalie Lemonis, Laurence Marchand, Sophie Margot, Caroline Champod, 
Finian, Eric, Mérédith, William Lee 

Excusés : Olivier Bischof, Aline Baù, Murielle Dubuis, Simon, Selena, Salomé, Clara

Absent : Jimmy

1. Résultats du sondage (sous forme de graphiques, réalisés par Billy)
 - Mise en avant des points importants à conserver pour la suite. Participation au 
sondage : les élèves qui participent à “Ecole en forêt” ont certainement influencé les 
résultats, étant donné qu’ils font des actions lors de ces moments. Laurence souligne 
l’importance de la collaboration avec la commune, les gardes forestiers, etc. Il y aura 
sûrement un canapé forestier. Il y en a déjà un existant. Les élèves utilisent les refuges 
(tables etc.). Ouverture avec les autorités. Attention : on ne peut pas tout faire.
Qu’a-t-on envie de garder dans les résultats pour le plan d’action ?
Finian propose qu’on regarde les propositions et de garder celles proposées plusieurs 
fois.
Caroline souligne que des arbres ont déjà été plantés par la commune (chose proposée 
dans les suggestions).
Terrain en herbe : problème avec la propreté et le travail des concierges. Finian propose 
murs végétaux (avec lierre par exemple). Quel apport? -> plus de vert… mais pas 
forcément davantage de biodiversité. Le problème du lierre est qu’il est trop 
envahissant. Le problème de la cour est qu’elle est rattachée à la salle de fêtes. Risque 
de dommages aux éventuels bacs ou autre. Caroline dit qu’étant donné que le jardin etc. 
sont à deux pas, ça ne vaudrait peut-être pas trop la peine.
Finian propose des bancs rond qui vont autour des arbres. Le souci est que les élèves 
n’ont pas le droit de marcher sur les zones vertes. Caroline rappelle que l’idée n’est pas 
le bien-être des élèves, mais d’augmenter la biodiversité.
Il y aura un coin “prairie fleurie” entre les bâtiments B, C et le PK. La prairie est 
coupée deux fois par année. On ne pourra pas aller y marcher.
Ce qui revient dans le sondage : ajouter des zones vertes et des bacs.
Pour les zones vertes, ce qui pose problème, c’est l’entretien.
Pour les bacs, il y en a déjà sur chaque site.
Finian propose d’ajouter des panneaux (au jardin) pour expliquer.
Billy dit qu’il faudrait proposer plus d’accès au jardin. Laurence précise que hors temps 
scolaire, le jardin est accessible à tous.
Natalie souligne qu’il y a un manque de communication. Il faudrait communiquer aux 
élèves qu’ils ont la possibilité d’utiliser le jardin.



Quelle(s) action(s) pour favoriser cela ?

- Ouvrir le jardin un mercredi après-midi ? Journée porte-ouverte au jardin. Avec les 
parents etc.

- Avant d’ouvrir, il faut avertir (panneau etc) pour inciter le respect. Le cadenas du 
cabanon a été forcé à plusieurs reprises.

- zone d’affichage (journée hors cadre); inciter les enseignants à aller voir l’affichage
- tableau amovible ?
- panneau d’affichage extérieur en dessous du logo de l’EPSCE (vitré pour protéger de 

la pluie), à faire au ™ avec du plexi? cela pourrait être une activité de l’eco-comité : 
production du panneau. A voir avec Olivier pour le matériel etc. cela serait un point 
du plan d’action. Eric demande à son cousin s’il voudrait participer.

- pour inclure les autres collèges, il pourrait leur être demandé de planifier une expo 
temporaire pour le panneau d’affichage

- viser un endroit où il y a du passage
- Finian pense qu’il serait bien que le panneau soit sur pied pour la rentrée des 

vacances de Pâques pour un effet de surprise et y afficher l’info pour la journée 
porte-ouverte au jardin

 - Information des résultats à l'ensemble de l’établissement : Caro suggère de faire un 
retour par mail à tous les participants. Attendre d’avoir le plan d’action pour 
transmettre les infos.

2. Suite du projet 
- Inclure d'autres personnes dans l'éco-comité (enseignants primaires, élèves?) : Billy 

propose une personne par collège, cela semble faire “trop de monde”. Caroline 
souligne qu’il ne faut pas oublier les autres collèges.

- Deux actions : panneau d’affichage; portes-ouvertes en deux temps (classes et 
village)

3. Autour du collège
- Info sur les activités prévues au jardin
- Point sur les matériaux nécessaire (paille, terre, compost, etc)
Besoin de paille, Billy demande à Stéphane pour début mars
- Plantations prévues ou faites autour du collège

4. Propositions individuelles
- Dates prochaines séances : en alternance les mardis et jeudis. 12.3.2019; 

11.4.2019; 14.5.2019; 21.6.2019 (séance + grillades)
- Quelle solution pour penser aux dates pour les élèves ? On continue les papiers, les 

élèves notent dans l’agenda. Meredith s’occupe de faire le rappel le lundi.



5. Divers
Merci à Eric et à Clara pour la distribution de la soupe et des sapins à Corcelles. 
Environ 80.- ont été récoltés.
Billy propose de faire participer les classes qui ont envie de participer (pour hôtel à 
insectes par exemples); faire un échange de graines et de plantons entre les sites (cette 
année). Pour la journée porte-ouverte village, prévoir des échanges avec les jardins 
individuels (court pour cette année, à voir pour l’année prochaine).
Affichages dans le village pour pub pour la journée porte-ouverte.
faire une vidéo explicative pour les nichoirs, marche à suivre et matériel. Attention à la 
taille des trous. 

6. Retour de Natalie
Bravo !  
Mettre tout cela sur papier, au clair. Lister les actions, celles déjà faites, celles en 
cours.
Essayer de voir si d’autres membres souhaiteraient participer. Impliquer d’autres 
maîtres ou élèves. Voir pour déléguer et ne pas tout faire.
Améliorer la communication, pour avoir de nouveaux partisans.
Trouver les indicateurs pour le suivi du projet (ex: photos avant-après).
Faire un suivi du projet. —> motivation d’autres personnes.
Structurer, mettre sur papier le plan d’action.

Séance levée à 18h45


