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MODE D’EMPLOI
Dans ce livret, nous appellerons « éco-délégué » tout élève (élu ou non) qui
s’engage au sein de son établissement dans une démarche de développement
durable.
La mise en place d’éco-délégués dans les collèges et lycées concrétise la
volonté de l’établissement d’associer fortement les élèves à cette démarche.
Ce livret a pour ambition d’aider les élèves engagés et leurs accompagnateurs
à mener à bien leur fonction au sein de leur établissement. Des conseils, des
informations vous sont donnés pour mieux mobiliser les autres élèves, les
adultes et pour actionner les bons leviers.
Dans ce livret, vous trouverez des documents utiles à la compréhension des
enjeux de la démarche et des fiches à compléter pour vous aider à remplir
votre mission plus efficacement.
Dans la partie « L’éco-délégué : acteur engagé », des feuilles de route sont
proposées pour mettre en œuvre des actions concrètes. Elles doivent permettre
aux éco-délégués de s’affranchir de l’accompagnement permanent d’un adulte
de l’établissement.
Ce livret a été conçu pour fonctionner avec le site internet « Éco-délégué » :
pour illustrer les différents chapitres, des vidéos y sont proposées (exemples
d’actions, paroles d’élèves, de chefs d’établissement, etc.).
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/eco_delegues/co/Ecodelegues_web.html
~~Le site Éco-délégué, de nombreuses vidéos pour vous aider à devenir
éco-délégué.

Enfin, vous trouverez de nombreux liens vers d’autres sites et des adresses
utiles pour améliorer vos connaissances, obtenir des exemples concrets dans
d’autres établissements, engager une formation personnelle et construire des
supports d’animation autour de la fonction d’éco-délégué.
Dans un souci de préservation de la planète, vous éviterez de photocopier ces
pages ! Certaines fiches proposées ici ou sur le site « Éco-délégué » pourront,
néanmoins, être imprimées ou agrandies.
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ÉCO-DÉLÉGUÉS : ÉLUS OU PAS ÉLUS ?
La question se pose dans les établissements. Faut-il faire appel à candidature
et procéder à des élections à l’instar des délégués de classe ou, simplement,
faire émerger les bonnes volontés et rassembler les élèves volontaires au sein
d’un groupe ?
L’observation dans différents établissements montre que toutes les options
sont possibles.
Le passage par l’élection donne assurément plus de légitimité aux éco-délégués
et est le signe d’une véritable politique de l’établissement.
Plusieurs modalités sont possibles : un éco-délégué élu par niveau de classe,
un éco-délégué élu dans chaque classe avec un suppléant ou sans suppléant.
Sans vouloir établir de modèle, il est toujours préférable d’associer le plus
grand nombre d’élèves à cette démarche et le passage par une élection donne
l’occasion d’informer toutes les classes, de créer un moment de réflexion autour
du développement durable.
Ce système représentatif permet aussi de rassembler en assemblée générale
au moins un élève par classe, voire deux et, ainsi, de diffuser les informations
à tous les élèves par la voie de leurs représentants.
Cela permet aussi de procéder au sein de cette assemblée générale à l’élection
des élèves qui pourront siéger au comité de pilotage. Il est alors souhaitable
d’élire un élève par niveau au sein du comité de pilotage.
Le système des éco-délégués ainsi constitué peut être activé de la même
manière que le système représentatif habituel des délégués des élèves.
Alors, maintenant, bonne année d’éco-délégué, avec ce livret !!

Le livret de l’éco-délégué
La mise en place d’éco-délégués dans les collèges et lycées concrétise la
volonté de l’établissement d’associer fortement les élèves à une démarche
de développement durable.
Ce livret guide les élèves et leurs accompagnateurs engagés dans des
projets liés à la préservation de la planète et au bien-être des êtres humains.
Afin d’inciter les jeunes à être force de propositions, un cadre de mise en
œuvre de leurs idées est exposé. Des explications utiles à la compréhension
des enjeux de la démarche, des cas concrets et des fiches à compléter
sont proposés pour les aider à remplir leur mission plus efficacement. Des
feuilles de route sont également mises à leur disposition pour mener à
bien des actions dans l’établissement et permettre aux éco-délégués de
s’affranchir d’un accompagnement permanent d’un adulte.
Par ailleurs, ce livret renvoie régulièrement vers un site consacré aux écodélégués regroupant des vidéos ainsi que des documents complémentaires
à destination des élèves et des adultes de l’établissement.
Enfin, de nombreux liens vers d’autres sites sont donnés pour améliorer
ses connaissances, découvrir des exemples dans d’autres établissements,
engager une formation personnelle et construire des supports d’animation
autour de la fonction d’éco-délégué.
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