
Le mardi 08/06/21 au collège Marseilleveyre, lors de l’atelier « éco-délégué » 

 

Titre : Les éco-délégués de Marseilleveyre 

 

Qu’est-ce qu’un éco-délégué ? 

Selon Tiago, c’est quelqu’un qui agit pour l’environnement et la préservation de la nature 

bénévolement. 

Selon Line, ces individus sont toujours des élèves.  

Selon Sarah, c’est une personne qui protège et s’occupe de la nature. 

 

 
Photographie de quelques éco-délégués devant un arbre qu’ils ont planté. 

 

Pourquoi as-tu choisi d’être éco-délégué ? 

Line : J’ai choisi d’être éco-déléguée car je m’intéresse beaucoup à l’environnement et 

j’aimerai continuer à sauver la nature. 

Elaïa : J’ai choisi d’être éco-déléguée car j’adore la nature et je voudrais la préserver.  Et en 

étant éco-déléguée, nous pouvons plus nous exprimer sur cette opinion (préservation de la 

nature). 

Leia : J’ai choisi d’être éco-déléguée car j’ai envie de préserver la planète. 

Tiago : Si je suis devenu éco-délégué, c’est parce qu’un jour je me suis dit que la planète avait 

besoin d’aide. IL FAUT AGIR !! La planète se réchauffe. Si on reste les bras croisés à ne rien 

faire, les animaux, la nature et ensuite nous, les Humains, allons mourir car il n’y aura plus 

d’équilibre naturel. Sans lui, tout se dérègle et disparaît. J’ai décidé d’œuvrer pour la 

protection de la Terre. 

Axel : J’ai choisi d’être éco-délégué car je trouve la nature passionnante et pleine de secrets, 

j’aimerai en savoir un peu plus. Je souhaite la préserver. Cette activité me permet de 

transmettre mon respect pour cette merveille qu’est la nature. 

Dounia : J’ai choisi d’être éco-déléguée car je veux protéger et préserver la nature. Je trouve 

ça intéressant de m’en occuper. 

 

Comment avez-vous eu ces idées d’action ? 

Elaïa et Line : Nous avons d’abord exploré le collège en début pour voir les problématiques. 



Pour donner suite à cela, nous avons cherché des solutions que nous avons appliquées au 

cours de l’année. 

Marie : On a discuté entre nous et on a cherché à améliorer la vie au collège tout en cherchant 

des solutions pour renaturer. 

 

Quelles ont été vos actions ? 

Elaïa et Line: Eh bien, planter des arbres fruitiers et entretenir ces mêmes arbres. Nous nous 

sommes un peu questionnés sur ces arbres. Nous les avons choisis en fonction de leurs 

besoins en eau et en lumière. 

Sarah, Elaïa, Dounia, Axel, Marie, Tiago, Mayleen, Maïlie : Pendant les heures de 

permanence et le temps de cantine, nous avons arrosé les plantes et nous avons aussi ramassé 

les déchets.  

 

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? 

Tiago : Comme les copains ne viennent pas à l’atelier éco-délégué, cela a été dur parfois de 

venir sachant qu’ils jouaient. 

Elaïa : C’est parfois difficile d’exploiter nos projets en termes de temps et d’argent. Comme 

par exemple organiser une journée ramassage de déchets. 

Line : Ce qui a été difficile c’est qu’il y a eu le confinement entre temps et que nous n’avons 

pas pu tout faire. Les élèves externes ne peuvent pas venir sur le créneau « éco-délégués ». 

Leia : J’ai oublié de venir aux créneaux éco-délégués et comme j’étais avec mes amis, je ne 

suis pas venue régulièrement. Dans mon ancienne école, chaque semaine, il y avait un 

ramassage de déchets par classe. 

Axel : On a eu du mal à creuser car le sol était dur, piétiné, sans végétation. 

Dounia : C’était difficile de travailler la terre. On a dû ajouter de l’eau pour que la terre se 

ramollisse. 

 

Quels sont vos besoins ? 

Tous les éco-délégués : Nous avons besoin d’élèves qui viennent régulièrement pour avoir 

plus d’idées. Lorsqu’on a un engagement, il faut le suivre. 

 

Merci de la part de tous les éco-délégués. 

 

 
Des éco-délégués réfléchissant sur un logo qui les représente et rédigeant leur impression au 

tableau. 


