
Commission « Econézant » du mardi 12 mai 2009
Présents :Mmes Gillet, Gaiotti, Ratiarson et Rebeyrolle, Mrs Baldassari, Gondel, Belkasmi, Bomy, Ramage et 
Bourit. Mmes Tison, Josserand, Labbé et Guill et M. Martinez se sont excusés, ayant d'autres engagements.

Bilans des actions menées depuis leur mise en place en janvier 2009 :
L'entreprise SCRELEC va venir relever les premiers cartons de piles (environ 60 kg) . Passé un premier temps 
« d'enthousiasme » le remplissage des containers s'est fait beaucoup plus lentement. 
Par contre il y a déjà eu deux enlèvements des containers de cartouches et le troisième devrait se faire avant 
la fin de l'année. Merci à Mme Perron pour le suivi de ces deux containers.
Pour les  papiers : M. Motet a emporté une camionnette pleine de livres et revues qui encombraient le CDI 
depuis Belle Lurette ( = une ancienne documentaliste ;-).
Des cartons ont été mis en place en salle des professeurs et à côté des photocopieuses (et dans certains 
bureaux ?). Mais leur visibilité est faible (j'ai du ôter des cahiers et documents qui étaient posés sur celui de la 
salle des profs) et leur remplissage très lent. Nous arrivons tout juste à un carton (de 100 litres ?) que M. 
Motet va porter prochainement au container près de la poste. Cela veut-il dire que nous n'avions que cette 
faible quantité à jeter ? Ou que tout à été recyclé en utilisant le verso ? J'en doute fort, vue la quantité de 
documents que nous continuons à recevoir et à produire.
Deux classes (6ème1 et 5ème5) ont visité l'usine de retraitement des eaux de Méry sur Oise. Le bilan 
est un peu mitigé : les documents et les conférences d'accompagnement n'étaient pas très adaptés à des 
élèves de cet âge. Ceux-ci n'ont pas pu s'approcher des bassins et ont vu quelques animations sur vidéo que 
nous aurions aussi bien pu visionner en classe. 500 € de car pour cette visite, c'est beaucoup.
A l'avenir, on pourrait se renseigner auprès de la station d'épuration d' Achères, la station d'enfouissement d' 
Attainville ou l'incinérateur de Sarcelles (déplacement possible à pied ?).
Le blog d' Econézant est hébergé par le serveur de l'académie de Versailles et n'offre pas la possibilité de 
compter les visites. Il faudrait envisager de le faire héberger par un fournisseur un peu plus souple.
Toutefois un seul commentaire ayant été enregistré à ce jour (merci M. Ramage), on peut douter de sa 
pertinence. On peut aussi mettre un lien direct sur le site du collège (merci d'avance M. Bomy).
Des exercices ayant trait au développement durable sont présents dans les manuels de mathématiques. 
J'en ai fait 4 et ceux-ci ont été bien accueillis par les élèves qui y ont vu un intérêt concret. J'ai signalé ces 
exercices à mes collègues, mais n'ai pas eu de retour.
M. Motet ira chercher L'exposition proposée par Inven'terre mardi 19. celle-ci sera donc visible au CDI à partir 
du vendredi 22 mai jusqu'au vendredi 5 mai.
Mme Tamborini (professeur de physique), M. Ramage et M. Bomy vont organiser la visite de cette expo pour 
certaines de leurs classes.  
Projets : M. Gondel a proposé d'installer un composteur pour les épluchures de la cantine. Mais il faut bien 
choisir le lieu d'installation de ce composteur et vérifier auprès de la DDSV (?) qu'on peut l'installer dans le 
collège. 
Par contre l'herbe des tontes de pelouse est déjà récupérée par la commune et traitée avec d'autres déchets 
verts. Il est donc inutile de la composter chez nous.

Continuation l'an prochain, il paraît souhaitable de continuer l'effort sur le thème des déchets car les 
bonnes habitudes sont longues à prendre.
On peut sûrement faire un effort supplémentaire à propos des papiers. 
Il conviendra de relancer la machine à la rentrée en ce qui concerne les piles et les cartouches.
Toutefois on peut aussi réfléchir à d'autres thèmes.
L'éclairage : il semble que la meilleure solution soit les diodes électro-luminescentes (ou LED) qui ne 
chauffent pas, durent longtemps, ne dégagent pas de rayonnements dangereux et n'utilisent pas de mercure 
(contrairement aux lampes à basse énergie qu'on nous vante tant en ce moment). Toutefois elles sont encore 
chères.
L'eau : il serait très simple d'équiper tous les robinets du collège de réducteurs de débit. Mais à quel coût ?
L'alimentation : on pourrait, de temps en temps, proposer et annoncer comme tels des repas végétariens 
en remplaçant la viande par des oeufs ou du fromage. Mais est-ce conforme aux directives des diététiciens 
scolaires ?
Le transport : M. Baldassari (conseiller municipal) travaille à un schéma de circulations douces. Il 
souhaiterait l'avis du plus grand nombre sur ce projet. Le schéma a été publié sur le blog.

Ceci dit je commence à être à cours d'idées nouvelles et suis ouvert à toute proposition.
Fait à saint-brice le 15 mai 2009 par Y. Bourit


