20 ans des Congrès de Jeunes Chercheurs
Quelles actions de développement durable les élèves pourraient-ils mener sur
les thèmes de l’eau, de l’air et des déchets ?

Synthèse des idées : Après une phase d’état des lieux, de sensibilisation, on se lance dans
une action concrète.
L’eau
-

Installer des récupérateurs d’eau pour arroser les plantes, la peinture en
classe,...

-

Supprimer les gobelets en plastique et remplacer par des gourdes ou
gobelets réutilisables

-

Travailler sur le gaspillage d’eau à la cantine : comment le limiter et que
faire de l’eau qui reste à la fin du repas ?

-

Lancer une enquête sur la consommation d’eau à l’école, calculer le ratio
eau consommée/eau gaspillée et isoler les éléments qui posent question :
boutons poussoirs, façon de boire au robinet, chasse d’eau,...

-

Mettre en place un système d’arrosage des plantes économe en eau

-

…

L’air
-

Organiser, valoriser le covoiturage, des journées sans voiture, le pédibus,
l’utilisation du vélo, la marche

-

Supprimer les aérosols à l’école

-

Aérer les classes, créer un responsable de l’air dans la classe

-

Remplacer les produits ménagers nocifs utilisés à l’école (produits
écologiques, savon noir, vinaigre blanc,...)

-

Organiser une intervention sur les maladies respiratoires avec le médecin

scolaire, la PMI, une association avec comme objectif final la mise en
oeuvre de solutions
-

Plantations d’arbres, de haies dans l’école, la commune en lien avec des
associations, les municipalités

-

Plantes dépolluantes en classe

-

Fabriquer un système “rafraichisseur, climatiseur” d’air dans les classes
fonctionnant sans électricité

-

Alerter l’OGEC sur l’isolation

-

Fabriquer des nichoirs à oiseaux, des hôtels à insectes en lien avec la LPO

Les déchets
-

Mettre en place un composteur
Trier les déchets dans les classes

-

Fabriquer des objets avec du matériel recyclé

-

Systématiser les pique-niques O déchet

-

Participer à une opération “Nettoyons la nature”

-

Participer à des opération de collecte de cartouches, stylos, papier, lunettes,
piles, bouchons, gourdes de compotes, ...
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-

Travailler sur le gaspillage alimentaire à la cantine

-

Démarrer un projet “Mon école propre”

-

Visiter une déchetterie

-

Réduire/supprimer les emballages de goûter

-

Moutons, poules à l’école

