
 
Eco-délégues 2021.2022 Lycée Fourcade 

 

Engagement pour la démarche E3D/ recrutement des éco délégués 

 

A l'intention des PP jour de la pré-rentrée :  

 
Le jour de la pré-rentrée des élèves, les professeurs principaux : 

- relèvent le nom de 2 élèves qui veulent s’engager volontairement dans la mission d’éco délégué : 

2 élèves par classe. 

-informent qu'une réunion des éco-délégués aura lieu le jeudi 23 septembre entre 12h et 14h 
(horaire à préciser) dans l’amphi. 
 

Les noms seront à transmettre à la vie scolaire et à l’équipe pédagogique 
 

 

� Pour info : 
 

Quelles sont les missions des éco-délégués de classe ? 
 

Les éco-délégués jouent un rôle essentiel pour mettre en œuvre la transition écologique et le 
développement durable dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires, qui sont autant de 

lieux et de vecteurs de cette démarche. 

La mission des éco-délégués est d'apporter leur engagement et leurs connaissances à leurs classes en 

faveur du développement durable. 

Les éco-délégués sont les ambassadeurs de cette vision qui unit le respect de la planète, le respect du 

Vivant et le respect de l'autre. 

 

Leurs missions s'articulent autour des grands enjeux du développement durable : 

• Limiter la consommation d'énergie 

• Protéger la biodiversité 

• Éviter le gaspillage alimentaire 

• Réduire et trier les déchets 

• S'unir pour engager son établissement dans la lutte contre le réchauffement climatique 

 

 
 

En bref être éco-délégué de classe, c'est : 
 

• Être un élève respectueux de l'environnement et montrer l'exemple. 

• Sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens qui permettent d'économiser l'énergie et de 

lutter contre le réchauffement climatique  

• Etre force de proposition et s'engager pour améliorer la biodiversité, diminuer l'impact 

énergétique de l'établissement, promouvoir des gestes éco-responsables de l'ensemble de la 

communauté éducative, sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, promouvoir une 

action sur le territoire environnant de l'établissement 

 

 

 
 


