
 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Mercredi 14 mars 2018 
 
Commission Environnement & Développement Durable: 11 présents –3 excusés 

Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT 

Direction de l’Environnement : Grégory EVERAERT & Allan VEZIER (Service civique) 
 

 

Organisation CDC 
 

 Point sur retour documents administratifs  

 

 Désignation des référents communication  

 Margaux FERE  

 Jules BREANT  

 Enzo CHATEL  

 Thomas LESOBRE  

 Paul LECOMTE  

 Baptiste EVRARD 

 
Actualités du CDC  
  

 Opération « Bouchons 276 »  

 

Avec les joueurs du Rouen Normandie Rugby et les 

bénévoles de l’association, l’équipe de volontaires 

du Conseil Départemental des Collégiens a 

participé au chargement du camion. Record battu 

pour ce 4ème chargement du mois, en 1h30 !! 

(Tonnage 13,160) 

 

Un grand merci à Aya, Aïssata, Eva, Adam, 

Romane, Océane, Helena, Quentin, Enzo et Téo et 

aux parents présents, pour leur participation à l’opération « Bouchons 276 » et en faveur 

du Développement Durable et des personnes en situation de handicap. 

 
 Les lauriers du bénévolat 2018 

Manifestation organisée par le Département et qui met à l’honneur des bénévoles. 2 

élu.e.s de la commission Culture & Patrimoine ont participé au jury et seront également 

conviés pour la remise des prix en mars. 

 
 Les commissions 

 Citoyenneté & Vivre Ensemble : Échanges avec le Burkina Faso 

 Environnement & Développent Durable : Autour des Espaces Naturels Sensibles  

 Sports & Loisirs : Le handicap et le sport 

 Culture & Patrimoine : Autour de l’Armada 2019 

 
 



 

Sensibilisation aux problèmes environnementaux et aux enjeux du 
développement durable  
 

 

Atelier déchets 

 

 « De la matière première au produit recyclé » 

Reconstitution d’un cycle à partir d’une matière première. 

 

Ateliers gestion de l’eau 

 

« L’eau que l’on consomme » 

 Prendre conscience des différentes utilisations que l’on fait de l’eau et des 

quantités consommées par un foyer. 

 

«  De la source au robinet » 

 Comprendre le circuit urbain de l’eau, prélèvement, rejet, épuration, retour en 

milieu naturel. 

 

Atelier Énergie 

 

« Énergies d’aujourd’hui et de demain » 

 Les différents modes de fabrication de l’électricité. 

 

 

Atelier Biodiversité   

 

« Qui est mangé par qui ? » 

 Reconstitution d’une chaine alimentaire 

des animaux de notre région. 

 

Atelier Alimentation 

 

« L’assiette à travers la planète » 

 Mise en évidence des inégalités et des 

disparités de l’alimentation dans le monde. 

 

 

 

 

 

NB : En fonction des projets des commissions, le calendrier est susceptible 

d’être modifié. Les mises à jour sont consultables sur le site du Conseil 

Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr 

 

 


