Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 10/01/2017
Présents : Raphaël Da Costa, Rachel Druon, Victoria Guyon, Nathan Habart, Mathéo Le Brusquet, Julian
Olivares
Animation : Jean-Paul Gruffeille

Recyclage des piles.
Le concours Corepile est réservé aux équipes enseignantes et l’inscription se fait en tout début d’année
scolaire. Pour l’an prochain, il faudrait en parler avec Madame Joosten.
Réunion du jour
Aujourd’hui nous avons reçu Cindy qui est Chargée d’éducation à l’environnement au Parc Naturel
Regional de la Haute Vallée de Chevreuse. Elle est venue pour écouter nos jeunes conseillers sur les
projets « halte au gaspi » et « recyclage des piles », et faire des propositions pour les aider dans leur
démarche éco-citoyenne.
Discussion fructueuse avec beaucoup d’idées qui peuvent permettre de réaliser des projets qui
impliqueraient à la fois les enfants, nos concitoyens, l’équipe enseignante, le périscolaire et les NAP. Il faut
seulement faire attention de ne pas vouloir trop en faire car on risque de ne rien faire !
Il faut ajouter que Madame Roizil et Madame Joosten étaient présentes lors d’une partie de nos
discussions avec Cindy et qu’elles ont trouvé des idées extrêmement intéressantes. Elles vont se mettre
en contact avec Cindy pour, peut-être, mettre en place des projets d’école avec le support du PNR pour la
rentrée prochaine.
Quelques notes et actions sur le projet « halte au gaspi »
L’an dernier nous pensions chercher des écoles dans les environs ayant mis en place un projet similaire.
Cindy a travaillé avec l’école du Mesnil Saint Denis. Un premier retour avant d’avoir même démarrer notre
projet : il vaut mieux avoir des sacs poubelle transparents pour voir les déchets.
Actions :
- Prendre rendez-vous avec le personnel de la cantine et avec le prestataire de service (ceux qui
préparent les repas) pour discuter du projet. - (qui ? Jean-Paul avec l’aide de Dominique Binet)
- Demander s’il y a une balance sur place pour peser les déchets après chaque repas (à noter sur un
carnet) – (qui ? les conseillers)
- Demander comment sont préparés les plats de légumes et salade : est-ce que la sauce est déjà
incorporée quand les repas arrivent à l’école ? (qui ? les conseillers)

-

Demander si les déchets de pain sont recyclés. Quelle quantité de pain est jetée par semaine ?
Cindy a mentionné une association (Moino91 qui collecte les restes de pain et les distribue à des
fermes pour nourrir les animaux. (qui ? les conseillers)
Ecrire une lettre aux enfants de l’école du Mesnil St Denis pour savoir comment ils ont démarré leur
projet, quels sont les conseils qu’ils pourraient nous donner, etc. Cindy se propose de leur remettre
la lettre. (qui ? les conseillers)

Petite leçon d’éco-biologie de Cindy : ne jamais donner de pain aux oiseaux, canards, cygnes, etc. car le
pain rempli l’estomac des oiseaux et leur fait croire qu’ils sont rassasiés. Malheureusement ils ne peuvent
pas assimiler ce qui compose le pain et donc ne retirent aucune énergie et finissent pas mourir … de faim
s’ils ne trouvent pas des graines ou autres insectes.
Un exemple de projet à étages multiples – comme une fusée !
 Les enfants ont mentionné qu’il n’y avait pas assez de verdure et de fleurs dans l’enceinte de
l’école. Pour la verdure (pelouse), cela semble assez difficile à cause de la configuration de l’école.
Par contre pour les fleurs, cela serait possible après avoir remis en état les bacs à fleurs de l’école
détruits, ou en confectionner des nouveaux (NAP ?).
 Pour les plantations, il est bon de nourrir les plantes avec de l’engrais naturel : le compost.
Comment fait-on du compost ? Avec les déchets verts ! Ce sont les restes de légumes (sans
sauce), les épluchures, les coquilles d’œufs, les sachets de thé, etc. que l’on récupère. On peut
donc réutiliser ce que l’on jette à la cantine, à la maison, si nos parents ne font pas leur propre
compost.
 Pour faire du compost, il faut du temps et de la place. Et l’an dernier nous avons créé pour les NAP
le jardin extraordinaire !
Voilà comment nous pouvons lier ensemble différentes activités pour être plus éco-responsables.
Autre événement important dont nous avons parlé avec Madame Joosten : la journée Essonne Verte,
Essonne Propre (EVEP 2017). C’est maintenant devenue une tradition à l’école de passer une demijournée à nettoyer notre environnement – le bois du Paradou.
Grâce à nos actions répétées ces dernières années, nous arrivons à nettoyer le bois en 1h30. Madame
Joosten et Cindy ont émis l’idée qu’après la séance de nettoyage, des stands animation qui pourraient être
tenus par des élèves. Les thèmes tels que « chimie verte », « recyclage du papier » ou les « cycles de
l’eau » pourraient être élaborés avec le support du PNR ou du SICTOM, voire d’étudiants dans des
domaine scientifiques tels que la chimie.
Encore un exemple de lien entre l’environnement, la science et le comportement éco-responsable.
La journée retenue est le 14 juin 2017, un mercredi, toute la matinée.
Autres actions/projets à développer
Nous pourrions également avoir des stands sur les sujets qui nous préoccupent lors des événements dans
notre commune et qui attirent du monde : la brocante, le fête des écoles, la fête du village et la rentrée des
associations de Sport et Loisirs. L’objectif est que tous les citoyens soient touchés par nos actions et pas
seulement les écoliers et leurs parents.
Poubelles supplémentaires
La proposition de Julian sur l’ajout de poubelles supplémentaires n’a pas été abordée. J’ai d’ailleurs oublié
de distribuer des plans du village pour y reporter les poubelles existantes ! m’y faire penser lors de notre
prochaine réunion.
Voici des liens fournis par Cindy.
Je vous recommande de les parcourir avec l’autorisation de vos parents. Il serait vraiment super si vous
pouviez le faire avant notre prochaine rencontre.
Information sur le gaspillage en cantine scolaire :
- http://mangerbouger.be/Reduire-le-gaspillage-alimentaire-a-la-cantine-un-vrai-projet-d-ecole

-

http://www.eco-ecole.org/exemples-de-projets.html?filter_24=1 (des exemples de projets menés
sur le gaspillage dans le cadre du programme éco-école)
Moino 91 : http://www.atelier-moino91.com
Un guide pour trouver outils / brochures / idées :
http://www.graineidf.org/sites/default/files/documents/Annuaire_Gaspi_alim_VF_BDef.pdf
L’idée de faire des animations sur la brocante :
- https://fr.pinterest.com/coridou/pliage-livre/ (pour le hérisson)
Mais il y a plein d’autres choses à imaginer, pour cela 2 associations sur le secteur qui peuvent proposer
quelque chose :
- l’association Ville Verte (http://associationvilleverte.org/animations/ )
- E-graine http://e-graine.org/produits/)

