
 

 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Mercredi 30 janvier 2019 
 
Commission Environnement & Développement Durable : 7 présents – 4 excusés – 4 

absents  

Direction Jeunesse & Sports : pascale VALLE - Jean-Luc AUBERT & Laurent FOULON 

Association Piân’Piâne – Camille BAUDRY 
 

 
« L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, et le sol sur lequel pousse 
notre nourriture, font partie d’un écosystème fragile qui est soumis à la pression 
croissante des activités humaines ». 
 

                                                      Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU (2014) 

 

 
 

Projet Jardinier Eco-Citoyen 
 
L’homme a modifié son environnement naturel en détruisant parfois des milieux de vie. 

 
 Axes de réflexion sur les liens entre l’homme et l’environnement 

 L’énergie 

 La santé 

 Les déchets 

 L’eau 

 L’alimentation  

  

 

 des impacts néfastes 
 La pollution 

 La déforestation 

 La disparition d’espèces animales 

 L’apparition d’espèces invasives 

 La surconsommation 

 Les modifications climatiques… 

 
 des solutions « à notre portée » 

 Éviter les consommations abusives 

 Apprendre à maitriser les espèces invasives 

 Trier correctement ses déchets 

 Acheter des produits de saison et privilégier les circuits courts 

 Préserver l’habitat naturel  

 Privilégier les transports « doux »… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Mais quels liens avec notre 
jardin? et comment peut-on 

contribuer dans notre vie 
quotidienne, à limiter les 

impacts 
environnementaux ? 
 

 
 

 Préserver la nature en utilisant des produits naturels 

 Économiser l’eau en récupérant l’eau de pluie 

 Augmenter la biodiversité en installant des nichoirs, en fabriquant des 

hôtels pour insectes, en laissant des coins sauvages 

 Préserver le sol, en utilisant les déchets végétaux  

 Mieux manger en consommant les produits frais du potager… 

 

 

 

Le Guide pédagogique  

 

Pour la prochaine commission, réfléchir aux thématiques à aborder ainsi qu’à la forme. 

 

 

 

NB : La prochaine commission Environnement & Développement Durable  se 

déroulera le mercredi 30 janvier. Le calendrier des commissions est consultable 

sur le site du Conseil Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr 

 

http://www.collegiens76.fr/

