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Avec le ministère de 
l’Éducation nationale,  
de la jeunesse et des 
sports, nos amis Okapi 
et Phosphore, nous 
lançons un prix pour 
récompenser les projets 
les plus inspirants,  
et les plus étonnants, 
l’engagement  
des collégiens et 
lycéens en faveur du 
développement durable.

Remporte le prix 
de l’action 
éco-déléguée 
de l’année !
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“On a mis en place un gâchimètre”
“Être écodéléguée, c’est impulser des projets 
environnementaux au sein du lycée. Pour moi, c’est essentiel, 
car les jeunes sont les adultes de demain, donc c’est eux 
qu’il faut sensibiliser ! Avec les écodélégués des autres classes, 
on a mis en place un “gâchimètre”, une grande boîte 
où on jette son pain à la sortie de la cantine, ce qui permet 
d’être plus conscient du gaspillage alimentaire. La pile 
de pain a bien baissé depuis ! On a aussi créé un “frigo de troc”, 
où les lycéens mettent l’entrée ou le dessert qu’ils n’ont 
pas mangé, pour qu’un autre le prenne et éviter le gâchis. 
Notre prochain projet : créer un verger avec des plantes 
de notre région, en partenariat avec le conservatoire 
végétal d’Aquitaine ! ”
Lou, 18 ans, lycée André-Malraux (Biarritz)

“On a lancé une tournée 
pour ramasser les déchets”
“ L’année dernière, on était cinq écodélégués dans mon lycée. 
Parmi nos principaux projets, on a installé une devanture végétale 
sur le bâtiment pour avoir plus de fraîcheur dans les classes, on a ajouté 
des thermostats sur les chauffages, pour les baisser la nuit et réduire 
la consommation d’énergie, et on a lancé une tournée un vendredi 
par mois pour ramasser les déchets dans le lycée. On les met ensuite 
dans une grande boîte au milieu de la cour, avec des panneaux 
expliquant les répercussions des déchets sur l’environnement. 
Moi, j’ai appris plein de choses. Je ne savais pas, par exemple, 
tout le circuit que fait un déchet une fois qu’il est jeté ! ” 
Ulrich, 17 ans, lycée Joseph-Saverne (L’Isle-Jourdain)

Éc
o d

élégués
Lauriane Clément



WE DEMAIN 100 % ADO
Éditeurs : François Siegel, Jean-Dominique Siegel, Pascal 
Ruffenach, Nathalie Becht. Rédacteurs en chef : Antoine Lannuzel 
(antoine.lannuzel@wedemain.fr), David Groison (david.groison@
bayard-presse.com), Marion Joseph (marion.joseph@bayard-
presse.com), François Blaise (francois.blaise@bayard-presse.
com). Conception graphique : Magnus Harling et Julien Autran. 
Iconographie : Sylvie Le Ven. Secrétariat général de rédaction : 
Agnès Massot. Secrétariat de rédaction  : Nelly Seznec, Isabelle 
Breton. Responsable marketing éditeur : Stéphane Chagot. 
Fabrication : Cédric Charvin. Relations auteurs : Elie Janicot.  
Ont collaboré à ce numéro : Emmanuelle Vibert, Lauriane 
Clément,  Luc Ihaddadène, Anne Bideault, Laure Blancard, 
Sandrine Pouverreau, , Alicia Aloisi (rédaction), Matthieu Faramus 
(secrétariat de rédaction). Responsable du développement : Maïré 
Sue (maire.sue@wedemain.fr). Responsable des partenariats : 
Mélanie Turbeaux (melanie.turbeaux@wedemain.fr). Événements : 
Célia Gratadour (evenementiel@wedemain.fr). Abonnement : 
Christine Peltier abonnement@wedemain.fr ; 01 40 95 57 04. 
Conseil abonnement : Annie Siteboun. Relations presse : Anne 
Hartenstein ah@annehartenstein.com ; 06 85 57 64 19.

Publicité : Bayard Media Developpement (01 74 31 49 86). 
Directrice générale : Sibylle Le Maire - sibylle.le-maire@
bayardmedia.fr. Directrice générale adjointe : Fabienne Marquet - 
fabienne.marquet@bayardmedia.fr. Directrice de publicité : Angelina 
Parchitelli - angelina.parchitelli@bayardmedia.fr ; 01 74 31 49 14. 
Directeur des opérations spéciales : Jean-Jacques Benezech - 
jean-jacques.benezech@bayardmedia.fr ; 01 74 31 48 49. Mistral 
Media (formations/études). Directeur général : Luc Lehéricy - luc.
lehericy@mistralmedia.fr ; Directrice commerciale : Corinne Poulain 
- corinne.poulain@mistralmedia.fr. Tél : 01 40 02 99 00. 

Contact : We Demain, Co/Morning République, 2-4 rue Dieu, 75010 
Paris. Tél. 01 40 95 57 16. Rédaction : Tél. 01 40 95 57 19. Édité 
par We Demain Group GS. Gérant et directeur de la publication : 
François Siegel. Comptabilité : Christine Peltier. Commission 
paritaire : 0621 D 91382. ISSN : 2259-0242 – ISBN : 979-10-93022-
22-2. Dépôt légal : à parution. ©2019

Imprimeries : RIVADEYNERA, Torneros, 16, Poligono Industrial 
Los Angeles, 28906 Getafe, Madrid, Espagne (Intérieur), REYPER 
IMPRESION SI, Empresas de servicios, Calle de las Beatas, 3, 28 
600 Navalcarnero, Madrid, Espagne (Couverture).
Origine du papier : Espagne. 
Taux de fibres recyclées : 0,28 %.
Origine des fibres : Papier issu de forêts gérées 
durablement. Impact sur l’eau : Ptot 0,020 kg/T.

98 99

Depuis la rentrée 2020, avoir des éco-délégués 
est obligatoire dans chaque classe des collèges 
et des lycées. À eux de transformer leur établissement, 
réduire les déchets à la cantine, organiser des vide-
greniers pour échanger des vêtements,  planter 
des légumes dans la cour de récré… En emportant 
l’adhésion de tous.

Pour participer à notre concours et emporter 
le prix de l’action éco-déléguée de l’année, 
c’est simple.
• Envoie avant avril 2021 une vidéo d’une minute 
maximum sur une action mise en place par les 
éco-délégués dans l’établissement en expliquant 
la démarche suivie pour réaliser ce projet. La 
production doit être enregistrée sur une clé USB 
et envoyée au comité de pilotage académique de 
l’éducation au développement durable (tes enseignants 
et chefs d’établissement connaissent son adresse !) 
• Les thèmes abordés dans cette vidéo peuvent être 
l’amélioration de la biodiversité et de l’impact 
énergétique, les gestes éco-responsables  
ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’action éco-déléguée présentée doit: 
• être une démarche inscrite dans le cadre des critères fixés 
par les circulaires du 27 août 2020 pilotée par des éco-délégués, 
• présenter une méthode d’action collective au sein 
de l’établissement, 
• présenter un choix thématique qui croise au moins deux 
thématiques, voire plusieurs (biodiversité et lutte contre 
le gaspillage alimentaire, lutte contre le changement climatique 
et solidarité, etc), 
• être en association avec des partenaires extérieurs.
Chaque académie va choisir ses lauréats en mai 2021. Les vidéos 
gagnantes seront diffusées sur les sites académiques consacrés 
à l’éducation au développement durable et les productions 
lauréates sur le site du ministère de l’éducation nationale,  
de la jeunesse et des sports. 
Une finale nationale se tiendra ensuite pour désigner les projets 
les plus étonnants et les plus inspirants. Nos journalistes feront 
aussi des reportages sur votre action éco-déléguée pour la 
partager avec tous les lecteurs. Les lauréats gagneront des 
abonnements aux magazines de We Demain 100% Ados, à Okapi 
et à Phosphore. Ils auront la possibilité de rencontrer le ministre 
de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports 
et des personnalités autour de l’éducation au développement 
durable le 5 juin 2021.

À toi de jouer !
Règlement complet

“On a organisé un vide-dressing”
“Dans notre lycée, les écodélégués permettent 
de faire connaître les projets lancés par Climaction,  
le collectif écolo créé dans l’établissement, pour 
que tout le monde puisse y participer. Avec lui, 
on a lancé des conférences et des projections 

de films pour sensibiliser aux enjeux climatiques, 
on a organisé un vide-dressing pour parler 

de la surconsommation et donner une seconde 
vie aux vêtements, on a créé un potager… 

On aimerait aussi changer toutes les 
fenêtres pour que le lycée soit mieux 

isolé, mais on cherche encore 
des financements. Tout ça permet 

de s’investir dans la vie du lycée 
et d’être utile ! » 

Gaspard, 16  ans, lycée 
Hélène-Boucher (Paris)

“On a installé un 
cendrier sondages”
“ C’était une évidence pour moi 
de devenir écodéléguée, c’est un 
super moyen d’agir à mon échelle ! 
Avec Olivier, l’autre écodélégué, on 
s’est concentrés sur le recyclage, 
car c’est assez simple à mettre en 
place, et c’est une question 
d’habitude : une fois qu’on le fait au 
lycée, on le fait à la maison ! On a 
mis des bacs de tri du papier dans 
les classes et on a installé des 
« cendriers sondages » à l’entrée 
du lycée : ceux qui fument jettent 
leur mégot d’un côté ou de l’autre 
de la poubelle, en fonction de leur 
réponse à la question du jour, par 
exemple «  Tu préfères telle ou telle 
série ? » Ces mégots sont ensuite 
recyclés par une association.” 
Rose, 16 ans, lycée Émile-Zola (Rennes)

À toi de jouer


