COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE
Mercredi 25 avril 2018
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 13 présents – 1 excusée
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Service Jeunesse : Laurent FOULON
Cellule Coopération internationale : Catherine PEREPELYTSA
Association TORA Cœur de Caux : Catherine Goudenhooft et Denise Lelouard.
Association Mont Saint Aignan International : Patrice COLASSE et Jean-Louis DUFOUR
Association Montivilliers-Nacéré

Actualité CDC
La loi Grenelle 2 impose aux
collectivités de réaliser un Bilan
des émissions de gaz à effet de
serre tous les trois ans.
Cette dernière analyse, vue
sous l’angle des compétences
du
département,
laisse
apparaitre que les principales
sources d’émissions de gaz à
effet de serre sont issues des
collèges (déplacements, achats
et bâtiments) pour 49 %, puis
des transports (bacs, transports scolaires et interurbains) pour 19
% et enfin la gestion des routes départementales pour 13 %
(entretien, patrouillage…).
Ce bilan a également permis de mettre en valeur le rôle positif des
terrains boisés (forêts productives et Espaces Naturels Sensibles)
gérés par le Département qui assurent l’absorption de 4% de nos
émissions totales de dioxyde de carbone.
Afin d’analyser les modes de déplacements des collégiens et des
collégiennes et leurs impacts sur l’environnement, un questionnaire
est en ligne sur le site ARSENE 76 à l’attention des familles.
Répondez au Mobiquizz jusqu’au 31 mai 2018 sur www.arsene76.fr et
remportez des cadeaux.

Découverte et sensibilisation aux problématiques du Burkina Faso
Organisée
à
la
salle
polyvalente
d’Hattenville, cette commission a été
consacrée
une
rencontre
avec
des
associations* de Seine-Maritime, œuvrant
notamment en faveur du Burkina Faso. Les
1ers échanges se sont déroulés autour du
déjeuner et se sont poursuivis lors des
différents ateliers relatifs à la découverte et
aux problématiques du Burkina Faso.

Atelier 1 : Quiz culture générale
Des questions sur l’histoire, la géographie, le sport, la culture… ont permis d’échanger et
de découvrir différents aspects du « Pays des hommes intègres ».
Atelier 2 : Jeu de piste
Découverte de l’agriculture dans la province du Bam, au Burkina Faso à travers un jeu de
piste (quiz, mots fléchés, charades…)
Atelier 3 : Connais–tu tes voisins ?
Activité basée sur la représentation des pays africains (devises, langues, blasons,
drapeaux…)
Fin de commission avec la projection d’un film réalisé par Jean-Louis DUFOUR lors d’une
mission à Rouko, dans la province du Bam, suivi d’échanges.

*L'association Mont-Saint-Aignan International se charge d'animer et de
développer avec ses correspondants toutes sortes de liens d'amitié et de
relations durables (ex : échanges entre jeunes écoliers, aide humanitaire au
Burkina Faso)
L’association Tora Cœur de Caux a pour objectifs de tisser des liens
et construire des projets solidaires entre le village de Tora au Burkina-Faso, et le territoire Cœur de
Caux en Seine-Maritime.
L’association Montivilliers-Nasséré a été créée pour venir en aide
aux populations des 17 villages de la commune de Nasséré au Burkina
Faso, notamment dans les domaines de l’eau, de la santé et de l’éducation.

La prochaine commission aura lieu le mercredi 30 mai. Le calendrier des
commissions est mis à jour et consultable sur le site du Conseil Départemental
des Collégiens. www.collegiens76.fr

