
Défi éco-délégués : Lycée Marcel Sembat, Sotteville-lès-Rouen, année 2021-2022

● Contexte :

En tant qu’éco-délégués au sein du lycée, nous constatons que les actions menées dans
le lycée ne sont pas assez relayées. Beaucoup d’élèves jugent ne pas pouvoir mener des
projets à leur niveau. Ainsi dans le cadre de nos actions sur le développement durable,
nous avons réalisé sous forme de forum associatif, une action axée sur les deux objectifs
principaux du rectorat cette année à savoir promouvoir la bonne santé et le bien être et
réduire les inégalités. L’armée des quarantes éco-délégués s’est alors mobilisée pour
sensibiliser les élèves et le personnel du lycée sur le  développement durable dans le but
de montrer que l’on peut tout mener une action concrète à notre échelle et de même
impulser une dynamique pérenne au sein du lycée avec des associations locales.

● Moyens + Actions :

Nous avons donc organisé des réunions pour programmer et communiquer sur ce forum
où nous nous sommes répartis en plusieurs groupes pour contacter des associations bien
spécifiques. Par la suite, nous avons rencontré ces associations pour comprendre leurs
besoins et apprendre dans quelles mesures nous pouvions y répondre. De manière à
mieux coordonner les équipes, nous avons mis en place des collectes et une politique
d’adhésion aux associations via une communication adaptée auprès du lycée avec un mail
en direction des parents d’élèves, des élèves et des professeurs et des affiches. Nous
avons donc prévu ce forum en décembre pour nous laisser un temps de préparation
puisque cette journée a mobilisé une coordination des équipes pour installer les stands
dans l’espace. Le jour venu plusieurs classes du lycée ont tourné sur le forum, les
différents groupes ont donc pu présenter leurs associations et les collectes organisées
dans la semaine. Nous avons reçu beaucoup de retours positifs à la suite de cette journée
pour laquelle nous n’avons aucunement eu besoin de moyens financiers.



● Bilan :

Il y a eu huit associations sur le forum et environ une dizaine de classes qui se sont
enchaînées durant la journée majoritairement des secondes pour sensibiliser le plus tôt
possible au bénévolat et à l’entraide. Les collectes ont connu un grand succès durant une
semaine en amont et une semaine après le forum, beaucoup d’inscriptions ont également
suivi, particulièrement pour une association sur les migrants. Les associations nous ont
transmis des retours extrêmement positifs sur la visibilité apportée à la suite de ce forum.

Projet Éco-délégués Rectorat Focus Association Menstruaction , Santé et Local

● Contexte :

Nous sommes un groupe de jeunes femmes qui ont constaté qu’il était difficile
d’accéder à des protections périodiques au lycée. Trop souvent, les douleurs
engendrées par les menstruations sont sous-estimées par les élèves et les adultes.
Nous souhaitons créer un projet qui concerne tout le monde sans aucune
distinction de genre ou d'âge.

● Objectifs :

- Sensibiliser à la précarité menstruelle
- Prévenir des dangers liés à la mauvaise utilisation des protections périodiques
- Mettre en avant la prise en compte des douleurs avec un avis médical
- Montrer que ce sujet de société concerne les femmes et les hommes
- Recueillir l’expérience et les aprioris des lycéennes et des personnels du lycée
- Récolter des protection périodique
- Faire connaître l’association
- Créer une connexion durable entre le lycée et l’association

● Actions :

- Contacter l’association
- Déterminer les besoins de l’association et du lycée
- Avertir les lycéens et le personnels du lycée de la collecte
- Créer des boîtes de récoltes

Pour le forum :

- Imaginer un stand ludique avec des affiches de prévention
- Créer un sondage adapté pour les femmes et pour les hommes
- Installer le stand

● Moyens :

- Utilisation des réseaux sociaux, des connaissances de chacun
- Utilisation de l’espace du hall du lycée
- Créer des fiches pour s’inscrire à l’association



● Communication
- Faire des affiches
- Envoyer des mails aux élèves/ aux parents d’élèves/ aux professeurs
- Utiliser les écrans du lycée pour communiquer la date de l’événement

● Bilan :

Le forum des associations a eu lieu le vendredi 10 décembre. Les classes sont tournées
sur les stands. Nous avons accueilli les élèves qui venaient souvent par petit groupe de 5
ou 6. Certains discutaient avec nous, d’autres répondaient juste aux questionnaires. Il y a
des fou-rires notamment dans les groupes d’élèves garçons qui répondaient au
questionnaire. Beaucoup sous-estimé le prix des protections périodiques. Très peu
discutaient de ce sujet, bien qu’il soit à ce jour inévitable. Notre projet est par ailleurs celui
qui a le mieux fonctionné. En effet, les lycéens et professeurs étaient très intrigués par le
formulaire ( voir photo ). La récolte fut bonne. Nous avons reçu l’équivalent d’un sac de
course ,voire plus.

● Point d’amélioration :

Nous avons rencontré quelques soucis, notamment dans la communication. La promotion
a été mise en place un peu tardivement et a eu des conséquences sur nos récoltes. C’est
pourquoi nous avons décidé de faire perdurer l’action, une semaine par la suite.


