
 
 
 
 

Candidature : prix de l'action éco-déléguée de l'année" 2021-2022 " 
 
Le collège Mont-Roland se situe dans le Jura, dans la petite ville de Dole. Il accueille un peu plus de 800 
collégiens. L’établissement a obtenu le Label E3D de niveau 2 pour la période 2020-2025 mais est engagé 
depuis de nombreuses années dans des projets de développement durable : participation depuis près de 10 
ans au festival AlimenTerre, cinq Tandems Solidaires1 (dont l’un a permis la construction d’un poulailler 
entretenu depuis 7 ans), création d’un groupe de délégués éco-solidaires avant la mise en place des élèves 
éco-délégués par l’éducation nationale… 
Cette année la thématique principale est la gestion des déchets plastiques, ce qui nous a amené à mettre 
en place : 

- Un projet de science participative avec la fondation Tara Océan appelé Plastique à la Loupe. 
- Un recyclage de crayons usagés et d’objets en plastique au sein du collège en partenariat avec 

l’Association « Tous Ensemble pour Ophélie and Co » 
- Un Tandem Solidaire en partenariat avec l’Antenne du Jura du Secours Populaire français. 
- Une rencontre avec des jeunes sénégalais en service civique auprès de l’Association : Peuples 

Solidaires Jura 
1) Comprendre les enjeux du projet. 

Deux classes (une classe de 6e et une classe de 5e) ont effectué des prélèvements de sable le long du Doubs 
pour mesurer le niveau de pollution plastique de cette rivière. Les élèves ont analysé leurs prélèvements et 
transmis aux chercheurs de la fondation Tara Océan les résultats de leurs analyses ainsi que quelques 
prélèvements. Des rencontres en visio-conférence ont été organisées avec des chercheurs qui ont expliqué 
que la pollution plastique des océans commençait par celle de nos rivières et répondu aux questions.  
En parallèle, les élèves éco-délégués se sont informés du devenir de nos déchets plastiques : d’une part, ils 
ont constaté la constitution du 7e continent et d’autre part, ils ont compris que certains de nos déchets 
partaient parfois vers d’autres continents, le continent africain par exemple qui rencontrait déjà de grosses 
difficultés à gérer sa propre pollution plastique. 

2) Agir localement 
Les élèves éco-délégués sont en train de réaliser des actions de sensibilisation dans le collège (les 3R : 
réduire, réemployer, recycler). Pour cela, ils ont organisé une collecte d’objets plastiques qui peuvent être 
recyclés (brosses à dents plastiques, crayons, bouchons….). Ils ont aussi organisé une vente de produits 
cosmétiques bio solides, fabriqués localement et qui n’utilisent pas d’emballages plastiques (société Becose 
à Ranchot). De nombreuses familles ont pu essayer de nouveaux produits plus respectueux de 
l’environnement et ainsi faire évoluer leurs pratiques quotidiennes.  
Une réflexion est menée au sein de l’établissement pour ne plus utiliser de feutres jetables mais des crayons 
en bois pour les tableaux blancs. 

3) Être solidaire 
L’Antenne du Jura du Secours Populaire mène actuellement une action dans un village près de Thiès au 
Sénégal pour organiser le tri des déchets plastiques. Un des partenaires de cette opération est l’organisme 
Cyprovis situé près de Dakar. Les bénéfices de la vente des produits cosmétiques menée par les éco-délégués 
auprès des 850 familles et enseignants viendront soutenir ce projet de sensibilisation au tri et la mise en 
place d’un ramassage des déchets dans le village sénégalais. 
 
Dans la volonté de poursuivre les projets amorcés les années précédentes, les éco-délégués ont aussi 
poursuivi la sensibilisation sur le gaspillage alimentaire au self et le recyclage du papier dans les classes. 

                                                      
1 « Les Tandems Solidaires sont un dispositif multi-acteurs coordonné par la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté et le réseau 
Bourgogne-Franche-Comté International, avec le soutien de plusieurs collectivités territoriales de Bourgogne-Franche-Comté notamment la Région, 
les Départements du Jura et du Territoire de Belfort, la Ville de Dijon et la Ville de Belfort. » 
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