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Les éco-délégués ont participé à une journée spéciale, financée par différentes actions 

menées tout au long de l’année. A vélo, tout le monde s’est retrouvé (élèves et 

professeurs) devant la médiathèque pour une balade de 17 km. Nous avons cheminé 

par le bord de Saône, sur le chemin de halage, au frais et au milieu de la nature puis 

nous nous sommes arrêtés pique-niquer au bord de la rivière avant une petite 

traversée de la Saône en canoë. Le retour s’est effectué par le même chemin, de 

nouveau 17 km en sens inverse pour terminer cette journée sportive, à la découverte 

de modes de déplacement doux et respectueux de l’environnement. Une belle journée 

qui vient une nouvelle fois clôturer l’année, en récompense du temps et de 

l’investissement de chacun. 

 

Emilie RAYNAUD 

Au mois de novembre, les éco-délégués ont distribué gratuitement des classeurs 

aux élèves. 

Effectivement, chaque année, au mois de juin, des élèves laissent leurs classeurs de 

travail dans les différentes salles informatiques. Nous avons donc eu l’idée de 

donner une nouvelle vie à ces classeurs qui s’entassaient dans un placard. 

Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à en demander un à une surveillante ou 

à un éco-délégué car il  en reste qui n’attendent qu’à être utilisés pour un projet, un 

rapport de stage ou tout simplement pour ranger vos cours. 

Aude ROTTEMBOURG 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

La sortie des éco-délégués 

2ème édition 2018 

Emilie RAYNAUD 

 

La distribution de 

classeurs au CSND 

Aude ROTTEMBOURG 

 

La sortie des éco-délégués 

3ème édition 2019 

Bénédicte GARCIN 

 

Le papier brouillon 

Emilie RAYNAUD 

 

La benne Véolia 

Emilie RAYNAUD 

 

Vente de bracelets au 

profit de l’association 

Sourire du Vietnam 

Bénédicte GARCIN 

 

Les assises LAUDATO SI 

Octobre 2018 

Aude ROTTEMBOURG 

 

Le festival écran vert de 

Villefranche sur Saône. 

Aude ROTTEMBOURG 

 

La fête de l’environnement 

Christel CEDRON 

 

Les ateliers des éco 

délégués 

Aude ROTTEMBOURG 

 

Moteurs de recherche 

Yann DAMIAN 

 

                        
 

 NEWSLETTER n° 5 

 
La sortie des éco-délégués (2ème édition 2018) 

 

N 

 

La distribution de classeurs au CSND 

N 

 

mailto:info@csnd.fr


  
   

    

info@csnd.fr - 04 74 65 48 47 
72 rue des Jardiniers  

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie des éco-délégués (3ème édition 2019) 

Comme chaque année, depuis trois ans, l’équipe des éco-délégués s’est retrouvée à 

vélo en plein cœur de Lyon, le mardi 4 juin 2019. Départ de Villefranche sur Sâone, 

cette fois-ci, en bus jusqu’à Vaise où nos vélos chargés dans un camion nous 

attendaient grâce à notre collègue Aude Rottembourg. 

 

                                                                       

NEWSLETTER n° 5 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

La sortie des éco-délégués 

2ème édition 2018 

Emilie RAYNAUD 

 

La distribution de classeurs 

au CSND 

Aude ROTTEMBOURG 

 

La sortie des éco-délégués 

3ème édition 2019 

Bénédicte GARCIN 

 

Le papier brouillon 

Emilie RAYNAUD 

 

La benne Véolia 

Emilie RAYNAUD 

 

Vente de bracelets au profit 

de l’association Sourire du 

Vietnam 

Bénédicte GARCIN 

 

Les assises LAUDATO SI 

Octobre 2018 

Aude ROTTEMBOURG 

 

Le festival écran vert de 

Villefranche sur Saône. 

Aude ROTTEMBOURG 

 

La fête de l’environnement 

Christel CEDRON 

 

Les ateliers des éco délégués 

Aude ROTTEMBOURG 

 

Moteurs de recherche 

Yann DAMIAN 

 

 

 

 
2 

Un parcours bien rôdé : Vaise - 

La Saône avec le Vaporetto et 

nos vélos ! – Confluence - Les 

quais du Rhône - Le Parc de la 

Tête d’or et son île - Pause pique-

nique et glace – Tunnel de la 

Croix-Rousse toujours à vélo ! – 

et retour sur Vaise 

Bonne humeur – Grand air – Une 

belle journée avec nos élèves. 

Bénédicte GARCIN 

 

 

Le papier brouillon 

 

Qui dans sa classe n’a jamais entendu : Madame (ou Monsieur), est-ce que je peux 

utiliser du brouillon pour écrire ma réponse ? Cette scène mille fois répétée est 

devenue banale, se fondant dans l’environnement de travail de l’élève et de son 

enseignant. Il s’agit là d’un geste écologique permettant de réutiliser des feuilles 

usagées. Ce geste est rendu possible grâce au concours d’une petite équipe, les 

fameux éco-délégués, qui de temps en temps, vient gérer les différentes « boites » 

mises à disposition dans toutes les classes pour faciliter le travail scolaire. Ces boites, 

contenant du papier de brouillon, du papier à recycler ou encore des stylos et autres 

matériels d’écriture eux-aussi à recycler, sont aujourd’hui indispensables à la bonne 

continuité de la vie de classe. Ces comportements permettent à la communauté 

scolaire d’être elle aussi, éco-responsable, le temps de son activité. 

Emilie RAYNAUD 
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La benne Véolia 

 

Chaque année maintenant, l’entreprise Véolia vient installer une benne pour 

récupérer les papiers, livres et autres cartons stockés tout au long de l’année. Cette 

initiative, menée par Aude Rottembourg remporte un franc succès depuis ses 

débuts, instaurant des réflexes écologiques pour chacun d’entre nous. Nous 

stockons, rangeons, trions et de ce fait réfléchissons à l’usage que nous entretenons 

au quotidien avec les matériaux réutilisables. En effet, le papier n’est pas seulement 

le fruit d’une production à base végétale et recyclable, il le devient à partir du 

moment où nous participons à l’effort de recyclage lui-même, en lui redonnant sa 

place dans notre environnement professionnel et garantissons un usage réfléchi 

entre le moment où nous en avons besoin, le consommons et le jetons pour une 

autre vie. La benne Véolia permet également de prendre la mesure de la quantité 

produite, utilisée et jetée tout au long de l’année par les équipes de travail de 

l’ensemble du Centre Scolaire (entre 3 et 4 tonnes). 

Emilie RAYNAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, nous avons soutenu l’association Sourire du Vietnam en vendant 

des petits bracelets vietnamiens.  

 

 

 

 

 

 

 

Bénédicte GARCIN 

 

 

 

 

Vente de bracelets au profit de l’association Sourire du Vietnam  
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NEWSLETTER n° 5 

 

A l’aide de rubans fabriqués au Nord du Vietnam par des 

minorités ethniques, nos éco-délégués ont fabriqué des 

bracelets. Ces opérations réalisées au moment de Noël et de la 

journée de l’environnement en 2018 et 2019 ont rapporté 

382,40 € et vont permettre de participer à l’achat d’une 

vache, à Kontum au Vietnam, qui sera ensuite confiée à une 

famille dans le besoin.  

Un grand merci à tous. 
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Participation aux Assises Laudato Si organisées par le Diocèse de Lyon. 

NEWSLETTER n° 5 

 

Le mercredi 3 octobre 2018, 2 écodélégués Mélissa et Valériane accompagnées de 

2 enseignantes, Emilie Wurtz et Aude Rottembourg, membres du comité de 

pilotage de la démarche E3D – établissement en démarche développement 

durable - ont assisté à la journée Laudato Si. Nous avons exposé un arbre réalisé 

par les élèves éco-délégués sur lequel nous avons représenté toutes les actions 

menées au sein du lycée dans le cadre de la démarche de développement durable. 

Les éco-déléguées ont pu assister à deux ateliers, un débat participatif « D’accord ! 

Pas d’accord !» et la construction d’une éco-cité à partir d’objets recyclés. 

Les enseignantes de leur côté ont participé à la conférence de Benoit Reeves 

«L’univers au fil de l’eau – du ciel à l’océan » et échangé avec d’autres lycées et 

associations sur divers projets liés à l’écologie. 

Pour cette journée dédiée à l’écologie intégrale, près de 2000 personnes de 

l’enseignement catholique ont pu se retrouver pour partager leurs expériences sur 

ce thème que nous devons mettre en avant pour les générations futures. 

 

     

   

Aude ROTTEMBOURG 
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Le festival écran vert de Villefranche 

NEWSLETTER n° 5 

Les éco-délégués ont réalisé un film dans 

le cadre du festival écran vert proposé 

par la mairie de Villefranche. 

Ce festival avait pour but de mettre en 

images les actions liées au 

développement durable dans les 

différents établissements de Villefranche 

sur Saône : une école primaire, cinq 

collèges et trois lycées ont participé. 

Dans un premier temps, les éco-délégués ont écrit le scénario. Nous avons 

ensuite rencontré Jean-François Galata spécialiste vidéo qui nous a demandé de 

le compléter avec plus de détails tout en pensant à rendre les acteurs touchants. 

Nous avons organisé entre nous la scène et aménagé la salle de Daniel Ogbone 

comme pour une soirée. Durant tout un après-midi, nous avons tourné toutes les 

scènes avec 12 éco-délégués. 

Jade a assisté le caméraman en tant que perchiste. Mélissa dont c'était la soirée 

d’anniversaire a réussi à convaincre Paul de venir le mercredi aux ateliers des 

éco-délégués. 

Il a été parfois difficile pour certains acteurs de répéter 10 fois la même scène 

afin de parler assez fort, d'être convaincant et naturel à la fois. Nous avons appris 

qu'une scène était tournée plusieurs fois avec des prises de vue différentes afin 

de rendre le dialogue réaliste lors du montage. 

Les éco-délégués, leurs familles et les enseignants ont assisté à la projection de 

tous les films au théâtre de Villefranche sur Saône le lundi 13 mai 2019. Le 

premier prix a été décerné aux élèves d’une école primaire qui ont réalisé une 

vidéo pleine d’espoir et d’humour. 

Notre film est accessible sur le blog du CSND. Nous avons passé un moment très 

enrichissant. Merci à tous pour votre implication. 

Aude ROTTEMBOURG 
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Le fête de l’environnement 

 

NEWSLETTER n° 5 

Cela fait plusieurs années que le Lycée Notre Dame participe à la Fête de 
l’Environnement, organisée chaque mois de mai, Place des Arts, par la mairie de 
Villefranche sur Saône. 

 

 

 

 

 

 

- production et décoration d’éco-blocs avec du papier brouillon, 
- production de souris (range documents) avec de vieux livres, 
- production de maniques et nettoie-vitres avec de vieux tee-shirts, 
- exposition de modes d’emploi pour faire des produits d’entretien écologiques, 
- exposition de nos Newletters, 
- présentation des vidéos de nos actions créées pour participer à différents 
concours. 
 

        

Les ateliers des écodélégués 

 

Durant l'année scolaire 2019-2020, une douzaine d'éco-délégués se sont 

retrouvés lors des ateliers du mercredi midi. Selon les semaines, nous avons fait 

le tour des salles pour organiser la distribution du papier brouillon où nous 

avons confectionné des « souris » à partir du livre, des maniques à partir de vieux 

T-shirt et des bracelets vietnamiens. Ces moments où l'on discute en écoutant de 

la musique sont l'occasion de faire une pause et de laisser son imagination 

s'exprimer.  

 

 

Nous y tenons un stand où les membres 
du comité de pilotage EDD et les éco-
délégués du lycée se relayent pour 
assurer une visibilité et interaction 
maximales. 

Nous y déclinons nos actions : 

 

C’est toujours un temps fort de l’année car il est très 
riche en échanges avec le public. Les visiteurs sont 
très intéressés et nous laissent souvent leurs 
enfants afin que nous leur apprenions à faire des 
éco-blocs, souris et maniques ou plus généralement 
les gestes écologiques du quotidien.  

Nos petits ateliers ont beaucoup de succès auprès 
des enfants ce qui est gage que la génération future 
sera plus écologique.  

Christel CEDRON 
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Moteurs de recherche 

 

NEWSLETTER n° 5 

C'est ainsi que certaines « souris » ont été décorées de manière très originale. 

Certaines ont eu aussi le plaisir de fabriquer des pompons avec de la laine. C'est 

une façon de s'occuper les mains en laissant son esprit libre.  

Cette année les ateliers devraient avoir lieu le mardi et nous proposons en plus la 

réalisation de petites pochettes à partir de vieux jeans et vêtements. Même si 

vous n'êtes pas éco-délégués, vous pouvez venir nous retrouver pour passer un 

bon moment.                    

Aude ROTTEMBOURG 

 

 
 

 
Au lycée Notre Dame aujourd’hui, nous pouvons choisir notre moteur de 

recherche. Certains sont plus respectueux de notre environnement. Merci à Yann 

DAMIAN et son équipe. 
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