
AGENDA 21 COLLEGE AUX QUATRE VENTS

jeudi 3 juillet 2014

Présents : Gwenola Champel, Gwenaëlle Brigant, Christine Rémond, Bénédicte Compois, 
Christian Larhantec, Jean-Charles Pouliquen

Rappel des actions menées au cours de l'année écoulée.

Point sur la méthode et les moyens humains : nécessité d'un portage par un groupe de 
personnes, d'une coordination pédagogique du projet. Christine Rémond pourra se 
charger d'un club, Gwen Brigant rappelle les liens forts entre les SVT et les démarches 
d'EDD, Jean-Charles Pouliquen se assurera la coordination, sous l'autorité du chef 
d'établissement, Christian Larhantec est le référent pour les aspects techniques en interne 
de l'établissement. Les heures « méthodologie » en 6èmes et la DP3 pourraient prendre 
appui sur la démarche EDD.

Projets pour l'année à venir :

Relancer le groupe d'éco-délégués : proposer un programme de réunions, d'actions. 
Christine Rémond se chargera de réunir les élèves volontaires tous les 15 jours, sur le 
temps de midi.
Installer un potager : conduite par un groupe d'élèves, objet d'observation en SVT, 
encadrement par les animateurs de l'ULAMIR à déterminer.
Projection d'un film naturaliste, à la salle Steredenn. 
Mise en place d'une expo (Espace des Sciences) au 1er trimestre. Le film et l'exposition 
pourront être proposés aux CM2 : l'Agenda 21 étant également compris comme un outil 
de liaison CM2-6ème.
Diverses actions pourront être envisagées, selon les choix des éco-délégués : mare, 
ruches, éco-journal, poulailler... Mme Champel rappelle que tout projet ne doit pas 
nécessairement être finalisé, l'important étant d'inscrire les élèves dans une démarche de 
projet.
Une action importante sera cependant privilégiée : la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, avec l'aide de Nicolas Ulrich, chargé de mission à Morlaix Communauté.

Il est proposé que la journée d'intégration des nouveaux élèves de 6ème se fasse à la 
base du Douron : ateliers autour du jardin, course d'orientation. Les lundis 8 et 15 
septembre sont pré-réservés, Bénédicte Compois enverra un devis. Proposition à valider à 
la rentrée.

Un dossier de demande de financement sera à monter pour fin septembre.


