
PV séance éco-comité 12.03.2019

Présents : Laurence Marchand, Caroline Champod, Sophie Margot, Aline Baù, Olivier 
Bischof, Salomé, Clara, Finian, Eric, Jimmy, Donit

Excusés : Murielle Dubuis, Simon, William Lee, Selena, Mérédith

Absent : Eric

Ordre du jour:
1. Retour de Nathalie Lemonis, responsable du projet éco-school au sujet de notre 

projet

Le principal point faible de votre projet est sa structure. Commencez par étudier les 
résultats de votre diagnostic. Pourquoi avez-vous posé ces questions-là? Ce n'était 
pas juste pour poser des questions mais parce que certains sujets vous intéressaient 
plus que d'autres non? En vous appuyant sur ces résultats et ce que fait ressortir 
votre diagnostic (lacunes ou au contraire choses positives à mettre en valeur) posez-
vous la question de: Quels sont les objectifs principaux du projet, ou est-ce que nous 
avons envie d'aller avec ce projet. Est-ce "augmenter la biodiversité au sein de 
l'établissement scolaire"? "Améliorer la connaissance de ce qu'est la biodiversité au 
sein de l'établissement scolaire"? "Impliquer/sensibiliser un maximum de personnes"?  
Ensuite posez-vous la question de comment atteindre ces objectifs. Quelles actions 
pouvez-vous mettre en place (ou avez-vous déjà mis en place) pour atteindre ces 
objectifs. Enfin, comment savoir si les actions choisies ont réellement fonctionné? En 
d'autre terme comment suivre le projet, quels sont les indicateurs (nombre d'élèves 
sensibilisés, questionnaires avant/après, photos avant/après, etc.) qui vous 
permettent de voir si ce que vous mettez en place fonctionne? 

• Améliorez votre communication de manière à fédérer les gens autour de votre 
projet. Plus les gens se sentiront concernés et impliqués, plus ils auront envie 
de participer. C'est trop beau ce que vous avez fait, partagez-le! 

• N'hésitez pas à demander à d'autres de participer. Certaines personnes aiment 
parfois participer au projet sans forcément être dans le comité lui-même. 
Impliquez-les! (par exemple pour créer des panneaux explicatifs pour le jardin... 
certains enseignants serait peut-être ok de faire qqch en art visuel, français ou 
ACM pour vous aider?). En d'autres termes, essayez de déléguer un peu et de 
voir si d'autres auraient envie de participer sans forcément faire partie de 
l'éco-comité. 

• Pensez à une action simple qui implique tout le collège. Vous avez plein d'idées 
donc je ne me fais pas de soucis à ce propos. 

2. Réactions, commentaires des participants à l’éco-comité.
Proposition de Donit : accueillir d’autres 8ème ?
Mme Champod : peut-être mais est ce qu’on en a vraiment besoin de nouvelles 
personnes?



3. Plan d’action: - Quelle(s) action(s)? Quand? Qui participe? Qui est responsable?
Proposition de Finian : faire un tableau d’affichage  pour communiquer ce qui est fait à 
l’Eco-Comité à tout l’Etablissement. 
Tout le monde serait d’accord. Mais où le mettre ? Comment le construire ? Qui en 
en aurait un ?
Salomé demande au concierge.
Jimmy regarde à la déchetterie.
Mme Margot envoie un mail à tous les enseignants.
Donit demande au foot.
Chacun de son côté demande à son entourage.
Si on ne trouve rien, Jimmy peut demander à son grand-père qui bricole.

4. Demande de labellisation éco-school, fête du jardin.
Sûrement la faire en septembre, car le jardin sera au meilleur de sa forme !

Proposition de Finian : que l’eco-comité fasse « Des visites guidées » au jardin 

5. Point sur le jardin: 
 - Avancée des plantations
 - Que faire avec les dalles restantes du chantier
 - Plantation de mûriers pour les sciences

6. Divers et propositions :
Finian : que l’eco-comité fasse « Des visites guidées » au jardin 
Finian : Faire une espèce d’arche pour faire comme une porte d’entrée pour le jardin 
Salomé : sécher des fruits
Proposition de Olivier : Mettre des pots remplis de pailles pour faire fuir les insectes 
sans pesticides
Caroline :
Essayer trois façons de faire planter les tomates :
- planter normalement
- Les faire planter à l’envers
- Les faire planter sur des « fils »

Proposition de Mme Champod : règles de vie du jardin et explication des plantes, des 
fruits et des légumes 

Au marché, la classe de Mme Marchand a récolté 847 frs
Olivier va compter le budget pour les framboisiers, puis pour le mur.
Finian : faire des « étagères » 
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