Projet briquettes-poulettes
Les éco-délégués du collège François Péron
Cérilly (Allier)
Nous sommes les éco-délégués d’un petit collège rural d’une centaine d’élèves, situé au cœur
du Bourbonnais dans l’Allier. Notre projet est né de deux constats :
- comment valoriser le papier que nous réutilisons déjà en brouillon ?
- que faire du pain de la cantine qui ne peut pas être composté au collège ?
1. La fabrication des briquettes en papier recyclé :
Depuis plusieurs années, chaque salle de classe est équipée de deux bannettes à courrier de
couleur. Le papier qui peut être réutilisé en brouillon est déposé dans une bannette de
couleur verte. Lorsqu’il ne peut pas resservir, il est déposé dans une bannette noire (ODD 12).
Les agents récupèrent ensuite ce papier pour le broyer en paillettes et le font tremper dans un
grand bac d’eau. Cette eau provient des récupérateurs d’eau de pluie (ODD6).
Les éco-délégués ou des élèves volontaires sont pris en charge par les AED, les agents ou les
enseignants pour fabriquer des briquettes en papier. Un pressoir a été fabriqué par les agents
avec une ancienne perceuse à colonne. Un système a été réfléchi pour que l’eau nécessaire
soit réutilisée dans le processus de fabrication des briquettes et ne soit pas gaspillée (ODD
11).
Nous sommes passés dans chaque classe pour parler du projet de fabrication des briquettes
en papier et nous avons distribué un document pour que les élèves et adultes du collège
puissent passer leur commande.
2. La construction d’un poulailler
Nous avons fait une première vente de plus de 250 briquettes au mois de décembre, et nous
avons déjà des pré-commandes. L’argent ainsi récupéré servira aux achats de graines et petits
matériels nécessaires pour le bien-être de nos poules.
Avec l’aide des agents, nous avons construit l’enclos et le poulailler en utilisant uniquement du
matériel de récupération (ODD 9).
Un parent d’élève nous fournira 3 poules du Berry afin de valoriser une espèce locale (ODD
15).
3. Notre action solidaire
Les poules pourront être nourries en partie avec les épluchures et le pain non consommé de la
cantine (ODD 12).
Les œufs seront récoltés par les éco-délégués puis vendus aux adultes de l’établissement.
Avec l’argent récolté, nous achèterons des denrées non périssables afin de faire un don à
l’antenne des restos du cœur présente sur Cérilly près de notre établissement (ODD 1 et 2).
Les éco-délégués : Esteban, Mila, Dorian, Louise, Maëlle, Léo
Emeline Léonard, professeur de SVT et référente développement durable
Thibault Meunier, professeur documentaliste et référent de la classe média

