L’Agenda 21
Cité scolaire André Chamson
2014-2015
A l’ensemble du personnel.
1) Quid de l’Agenda 21 ?
-repose sur la mise en place de
plans d’actions qui répondent
aux grands axes d’engagement
du développement durable
(D.D.).
-s’organise par rapport à de
grandes thématiques sous
l'angle du D.D.

- est une démarche volontaire dans laquelle s’engage l’ensemble de la
communauté scolaire de l’établissement (Enseignants, administratifs,
ATOS, élèves…)
- est un outil pédagogique, fédérateur qui permet de développer les valeurs
de responsabilité et de solidarité

Actions en faveur de
Notre Environnement respecté, équitable et solidaire !
2) Qui pilote et anime ?
Le CLUB 21
Éco délégué(-ées)+ enseignants porteurs d'actions et de projets

- Relais et transmetteur de nos actions : recrutés dans les classes porteuses de projets ou
d'actions.
-Force de proposition dans la définition des objectifs, du programme d’actions.
-Moteur dans la mise en place des actions.
-Anime et coordonne la démarche (Impulse, organise, anime, évalue les actions).

Contact :
club21citeecolo@yahoo.fr

3) Bilan des actions 2014-2015


Choix de thématiques et programme d’actions
ENVIRONNEMENT proche
Le Parc national des Cévennes
Un territoire durable ?

DÉCHETS Recyclage

Une randonnée de 2 jours dans le Parc National des
Cévennes.
Rencontre d'acteurs locaux
Découverte de la biodiversité
Comprendre les enjeux du Parc
Débat sur le Loup en Cévennes

Mener des actions pour réduire nos déchets et
les trier afin de les recycler.

Participation et restitution lors des JAEDD
(Journées académiques d'E.D.D.)
à des élèves de toutes l'académie de Montpellier.

3 composteurs installés
Opération « Papier recyclé» :
Achat par l'intendance de chariots pour
« récolter » le papier.
Problèmes : manque d'adhésion et de soutien
de l'ensemble de la communauté éducative.
Le chariot de papiers de la salle des profs est
gérée par une seule enseignante !

20 élèves de 5e et 1e
Solutions ?

Vos idées ou propositions sont les bienvenues !!

4) Projets et perspectives 2015-2016
Venez à la 1e réunion du lundi 12 octobre 17h30 salle de
réunion ! COP 21...

