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D’après Margaret Mead, anthropologue
américaine, la réflexion et l’engagement de
quelques-uns peut permettre de changer le
monde. Mais le changer dans quel sens ?
Le développement durable propose d’y
contribuer par un meilleur respect de
l’environnement, plus de justice et l’accès de
tous aux mêmes droits.
Qui construit ce développement durable ?
En 1992, 173 pays se sont engagés pour

sommaire

S’engager pour un
développement durable

S’engager et agir

• A l’échelle mondiale
• En France
pages 2 à 3
• Dans l’Oise

Les initiatives des collégiens
de l’Oise
• Les éco-délégués du collège
Guynemer à Compiègne
• Les Conseillers généraux jeunes
pages 4 à 7

Agir autour de soi

un développement durable. Depuis, dans
chaque pays, des collectivités territoriales,

• L’info
• Le jeu
• La bande dessinée

des entreprises, des associations, des
établissements scolaires… participent à ce
grand projet universel.

page 8

Chaque personne, réfléchie et responsable,
peut aussi à son échelle être acteur de la
société et participer à son devenir.
Les éco-délégués de l’Institution Guynemer à
Compiègne et les Conseillers généraux jeunes
de la commission développement durable
expliquent ici leurs projets qui font d’eux des
jeunes impliqués au quotidien.
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S’ENGAGER POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

D U M O N D IA L AeU pL eOuCtA Ls ’e n g a g e r a s o n e c h e ll e
t o u t le m o n d p p e m e n t d u r a b le
p o u r u n d e v e lo

A l ec h el le
m on d ia le
À ton avis quel
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dressé par
ce rapport ?

Beaucoup de personnes sur terre
n’ont pas accès à l’alimentation,
à la santé, à l’éducation
et à l’énergie.

En plus nous sommes
de plus en plus
nombreux sur terre
et il va falloir répondre
aux besoins de tous.

Et notre manière
de produire ces biens
au-delà des risques
environnementaux
sont aussi source
de risques sanitaires.

Notre monde doit faire
face à de multiples
problèmes : pollutions,
diminution de la biodiversité
et des ressources naturelles.

Il faut réagir !
Lutter contre la
pollution de l’air

Que faut-il
faire ?

Développer une
agriculture durable.

Lutter contre
la pauvreté
Sauvegarder les
écosystèmes
et lutter contre la
désertification
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Recycler les
déchets

Permettre l’accès
de tous à la santé et
à un logement décent

Apprendre à
gérer notre eau

A l ec h el le
d e la fr an ce
Expliquer comment
mieux agir pour que tout
le monde s’engage

Il faut modifier
les lois

Il faut aider
financièrement les
bonnes pratiques et
taxer les mauvaises

Et concrètement,
que faut-il faire
en France ?

Qui doit agir?
les médias

les entreprises

les banques
les agriculteurs

les citoyens
les territoires

E t d an s l’ O is e ?
2005 – Le département de l’Oise définit son Agenda 21
A son échelle, le Département engage de nombreux travaux pour construire un développement durable
qui a un impact positif sur les projets des communes. Voici quelques exemples d’interventions :
les voies de circulations douces (pistes cyclables, rollers, piétons... à travers le territoire),
la préservation des espaces naturels sensibles, le plan départemental de gestion des déchets,
le soutien aux établissements scolaires en matière de développement durable…
Les communes ayant un
Agenda 21 local référencé
• Beauvais
• Creil
• Pont Saint Maxence
• Senlis
• Venette
• Chambly
• Compiègne

Les collèges en démarche
d’Agenda 21 scolaire
• G. Sand à Beauvais
• H. Baumont à Beauvais
• E. Herriot à Nogent sur Oise
• Guynemer à Compiègne

CARTE : Les éco-écoles
• Lycée des métiers JB Corot à Beauvais
• Lycée professionnel A. Malraux à Montataire
• Lycée professionnel J. Verne à Grandvilliers
• Ecole Le Grand Jardin à Cauvigny
• Institution Guynemer à Compiègne
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Les éco-délégués s’engagent pour l’Agenda 21
du collège GUYNEMER à Compiègne

Compiègne

Notre collège fonctionne comme un petit territoire,
voilà pourquoi nous construisons,
depuis 2008, un Agenda 21 scolaire en mettant les éco-délégués
au cœur de la réflexion et des actions.
Les éco-délégués se retrouvent en club, accompagnés par le coordonnateur
de l’Agenda 21 du collège pour mener des actions visant à améliorer le quotidien
de tous vers un développement durable.

Pourquoi être éco-délégué ?

LES MISSIONS DES ECO-DELEGUES DE GUYNEMER
REPRESENTER
les élèves de sa classe
et transmettre leurs
propositions
SENSIBILISER
sa classe au développement
durable
PORTER DES ACTIONS
avec les éco-délégués dans
le cadre du club éco-délégué

POUR PRÉSERVER
POUR ÊTRE AU
L’ENVIRONNEMENT
SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
• impulser un
HUMAIN
potager biologique
• apprendre à réaliser
• inciter à se
des projets en groupe
déplacer à vélo
• inciter à manger des • prendre des
responsabilités
produits locaux
• travailler avec les
associations de
solidarité

Le Slam de Florent F. 4ème
« Etre éco-délégué »
Refrain :
Etre éco-délégué
Ce n’est pas une obligation
C’est un devoir
C’est un gardien de l’environnement,
Il protège et entretient naturellement.
Moi, je me mobilise pour l’environnement :
Yeah, arrêtons de gaspiller !
Mettons-nous à recycler !
Ma devise : « sauver la nature » !
Refrain
La nature,
C’est-ce qu’il y a de plus pur
Alors sauvons-la
Pour ne pas perdre ça
Refrain
Les animaux risquent de mourir
Et nous on les laisse pourrir
Bientôt il n’y aura plus d’arbre
Moi je pense que c’est réparable
Il faut faire du mieux que l’on peut
Pour sauver nos ressources au mieux
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Refrain
Etre éco-délégué c’est ma vie,
Ta vie, notre vie !

POUR LIMITER
LE GASPILLAGE
• mettre en place
le tri des déchets
• sensibiliser
aux économies
d’énergies
• inviter ses camarades
à limiter le gaspillage
alimentaire

Exemples de campagnes d’élections
pour être éco-délégué

Votez NOE comme EC

O- DELEGUE

Si vous votez pour mo
i:
• Je mettrai en place un
e collecte des
bouchons et des piles
;
• Je représenterai la cla
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er.

Le déroulé de la campagne

de BASTIEN L.
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Les éco-délégués de Guynemer agissent
> ILS MÈNENT L’ENQUÊTE
« Comment améliorer
le bien-être au collège ? »
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• En s’appuyant sur des
questionnaires
• En observant directement
ce qu’il se passe au
collège et en analysant
les situations : ils se
demandent comment moins
polluer, comment mieux
vivre ensemble

2 . Se
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rempli toi, les éco
-d
ssentils bie élégués
oui
n leurs
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ns ?
Ne sa
is pas

> ILS PARTICIPENT AUX DÉBATS ANNUELS
« Que pouvons-nous concrètement faire pour
changer notre collège ? »
• Les élèves, les enseignants,
la direction, les parents, les
cuisiniers et les partenaires
participent à ces débats.
• Les collégiens présentent
les résultats de l’enquête et
leurs observations.
• Ensemble, ils définissent
des actions à mener
Quelques propositions d’actions ont ainsi vu le jour :
journée de solidarité, charte du ruban vert, tri dans
les classes, sensibilisation à la violence verbale...

> ILS SE FORMENT
« Comment sensibiliser nos camarades
au développement durable ?
Comment mener les actions que
nous avons programmées ? »
Des associations locales
comme le CPIE Oise Pays de
France et Léo Lagrange nous
ont formé au changement
climatique, à la gestion des
déchets, mais aussi à des
techniques pour transmettre
un message, monter des
projets, etc.

> ILS AGISSENT AU SEIN DE LEUR CLASSE
Bastien L. a diffusé dans sa classe un article sur les
saisons des légumes pour inviter ses camarades à
manger des produits locaux et de saison.

> ILS MOBILISENT TOUT LE MONDE
SUR DES VALEURS COMMUNES
Cette charte signée par tous les élèves est symbolisée par un
petit bracelet vert que tout le monde porte et qui nous rappelle à
tout instant notre engagement.
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Et re Co ns eil le r gE NE ra l je un e - CG J
Tous les 2 ans depuis 2005, un Conseiller général jeune et son suppléant sont élus dans
chacun des collèges publics et privés de l’Oise pour un mandat de deux années scolaires.
Les Conseillers généraux jeunes (CGJ) sont des collégiens de l’Oise. Ils mènent des
actions autour de 6 thématiques : solidarité internationale, sport, santé, culture, lutte
contre les discriminations et développement durable.
Les CGJ nous expliquent leurs missions et actions dans ce domaine.

ir
Comment devenmon collège ?
l jeune de
Conseiller généra
Pour se présenter aux élections du CGJ,
il faut être élève de 5ème.
Ensuite les délégués du collège
élisent le CGJ et son suppléant.

Marine T. et Meredith L. :
« Nous sommes toutes les 2
suppléantes du CGJ de notre
collège. Si le CGJ ne peut pas
venir, nous le remplaçons.
Nous l’aidons dans sa mission et
prenons les décisions avec lui. »

GJ ?
Pourquoi être C

Marie-Elise B. et Maïa P.
« Etre CGJ dans un collège met en
valeur la responsabilité d’un jeune
élu. Ceci lui permet d’acquérir de
nouvelles connaissances sur le
thème abordé dans sa commission
et sur son collège. Cela lui permet
également d’apprendre la vie en collectivité,
de comprendre l’évolution de la société et d’apprendre à
s’intégrer au sein de son groupe. Ainsi, il pourra traiter les
sujets avec ses camarades en prenant du plaisir. Il pourra
aussi s’amuser, tout en apprenant les savoirs de la vie. »

Laura D. :
« Après avoir été élue déléguée de ma
classe en 5ème, je me suis présentée à ces
élections auprès de ma CPE. Nous étions
6 candidats. Mon discours expliquait la
mission que nous souhaitions mener
avec mon suppléant. Après le vote, j’ai
été désignée titulaire.».

Maëlle D.
« Je me suis présentée pour avoir
une nouvelle expérience. Grâce à ça,
j’ai appris à m’exprimer en public
plus facilement. J’ai compris que le
développement durable ne se résumait
pas qu’au « bio ». J’adorerais
recommencer cette expérience
enrichissante. »

Nous sommes élus
pour un mandat de 2 ans.

eignes toi auprès de ton CPE
Rens
.

Mehdi P.
« Un Conseiller général jeune
doit sensibiliser les jeunes qu’il
connaît, et même ceux qu’il ne
connaît pas. »
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Les CGJ et leurs suppléants mènent 2 mis

A l’échelle départementale
Chaque commission mène un projet durant
la 2ème année de son mandat

Dans leur collège
Chaque CGJ mène un projet citoyen
dans son établissement pendant ses 2 années de mandat.

Une BD de sensibilisation aux problématiques liées à
l’alimentation, à l’eau et aux déchets a été réalisée.

Le projet « Manger bio au restaurant
scolaire » de Damien W. dans son collège
Guy de Maupassant à Chaumont en Vexin.

Etape 1 : Nous avons souhaité que les planches de BD soient
réalisées par les collégiens à l’aide d’un concours.
Etape 2 : Nous avons ensuite réalisé le
règlement du concours et l’affiche, et
envoyé le tout dans les collèges.

Etape 1 : J’ai d’abord discuté avec mon adulte
ressource (ma CPE) pour définir un projet qu’il
serait intéressant à mener dans mon collège :
l’idée est venue de faire une sensibilisation sur
l’alimentation biologique.

Etape 3 : Après avoir reçu toutes les
planches, nous avons vérifié que les
critères du concours étaient respectés.
Le jury a ensuite sélectionné les
planches qui apparaissent désormais
dans la BD finale.

Etape 2 : J’ai donc proposé au principal, au gestionnaire et
au cuisinier, la réalisation d’un repas biologique avec une
sensibilisation des élèves par des affiches. Ensemble, nous
avons convenu d’un menu et d’une date.

Etape 4 : Face à ces planches, nous
avons réalisé des jeux, et inséré des
informations importantes que nous voulions
transmettre.

Etape 3 : Le jour J, nous avons installé la salle avec les
affiches, mangé rapidement pour pouvoir ensuite répondre
aux questions des élèves.
Etape 4 : Après le repas, les élèves
devaient répondre à un
questionnaire : Cette action
a été appréciée et 50% des
élèves veulent d’autres
repas biologiques.

Etape 5 : Le 25 mai, nous avons récompensé les planches
sélectionnées, remercié les 101 participants au concours
et présenté la BD.

Entrée
Carotte
Saucisson sec
tofu
Salade d’épeautre et
umes
lég
aux
a
no
Salade de qui
Plat

Omelette et son riz
ate
gourmand à la tom

Fromage / Dessert
Fruit - Compote
ise
Yaourt vanille ou fra

Pour en savoir plus

Nous avons envoyé l’album « Le DD en BD »
Edition Commission Développement Durable
dans tous les collèges de l’Oise.
Tu peux donc le retrouver dans ton CDI et sur le site :
http://www.oise.fr/jeunesse-et-sport/le-conseil-general-des-jeunes/
Sur le site, retrouve également les différents projets détaillés des CGJ.

@@

« Le grand livre du jeune citoyen »,
Edition Rue Du Monde, parle
de respect, de dignité, de solidarité
et propose une nouvelle manière
de vivre avec les autres.
Il encourage à devenir citoyen
libre d’un pays en mouvement,
citoyen actif d’un monde
toujours plus fraternel.
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l’INFO

En Famille

de soi
r
u
o
t
u
a
r
Agi

A l’école
Avec tes amis
Dans une association
Dans les médias

ertainement de nouvelles idées à me
Lors de tes rencontres, tu trouveras c
ttre en place chez toi,

n’oublies pas de les noter.

JEUX

Réponse : Comprendre le monde
dans lequel nous vivons.
Réponse : Etre un acteur
responsable du changement.
Réponse : Le développement
durable c’est pas si compliqué

TOI, MOI, NOUS, ENSEMBLE AGISSONS
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