
Les Eco-Délégués,

TESSY-BOCAGE, le 29 avril 2022
   

Objet     : Défi Agir pour les ODD

Madame, Monsieur,

Veuillez  trouver  ci-dessous  la  lettre  explicative  qui  accompagne  la  vidéo  réalisée  dans  notre
établissement montrant les différentes actions menées par les éco-délégués au cours de l’année pour
répondre au plus près aux attentes des ODD numéro 3 « Bonne santé et bien-être » et 10 « inégalités
réduites ».

Cette année , nous voulons rendre notre collège plus écologique pour pouvoir préserver la planète et
notre santé. 

Nous avons tout d'abord innové et  installé  un pôle recyclage où les  élèves  peuvent  y déposer des
fournitures scolaires usagées.

Notre collège est aussi en lien avec différentes associations pour récupérer le recyclage ( Bouchons du
cœur de Normandie , Bouchons d'amour , Batribox , ANRFrance neuro fibromatoses). 

Le  pôle  recyclage  se  trouve  dans  la  hall  du  collège  et  s’étend  sur  l'ensemble  du  collège  grâce  à
l'innovation des boîtes "recyclage papier " dans chaque salle.

Notre groupe d'éco-délégués veille à ce que le gaspillage alimentaire diminue au fil des semaines, grâce
à une pesée alimentaire hebdomadaire. 

Nous veillons  également  à  préserver  la  nature  grâce  à  l'installation  de nichoirs  dans  l'enceinte  du
collège et l'installation de plantes dans chaque salle de classe. 

Pour le bien-être de tous nous organisons des collectes en faveur de l'Ukraine par exemple ou encore
une collecte de jouets de Noël en collaboration avec la banque alimentaire de la commune.

Un projet, avec une ferme maraîchère bio qui pratique la permaculture, est en cours. Il aura notamment
pour objectif de remobiliser des élèves en décrochage et de créer un lien avec les actions des éco-
délégués.

Nous espérons avoir répondu à vos attentes pour  ce défi.

Écologiquement vôtre,

Les éco-délégués du collège Raymond Queneau de Tessy Bocage.
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