
Prix de l’action éco-déléguée 
 

               Dans la vidéo proposée au prix de l’action éco-déléguée, deux éco-délégués de l’école les 

Ecrivains présentent quelques actions menées au sein de l’établissement, M. David Ndane (CM1) et Melle 

Fanta Modibo Sidibé (CM2), qui font aussi parti du comité de pilotage EDD.  Le dynamisme et 

l’implication des 30 éco-délégués de l’établissement, 15 filles et 15 garçons, ont permis de construire 

un plan d’actions riche et ambitieux. Ce plan d’action propose des projets impliquant toute la communauté 

éducative, de nombreux projets ont déjà vu le jour.  

En classe et dans les instances : les éco-délégués ont proposé d’installer des plantes vertes dans les 

salles de classe afin d’améliorer leur cadre de vie. Ils vérifient régulièrement que l’entretien des plantes 

est respecté, alertent et interviennent lorsque les plantes sont en déclin. Ils ont également émis le 

souhait d’avoir des cours dans des espaces naturels, cela a donné lieu à un partenariat en cours avec le 

LAC de Lassa (Laboratoire d’Agri. Culture) et Bamako Plage, espaces naturels, qui seront de nouveaux 

cadres d’apprentissage avec de nouvelles compétences à développer. En effet, le LAC soutient les 

dynamiques sur toutes les alternatives écologiques et culturelles comme l’agroécologie, 

l’écoconstruction, l’alimentation saine et locale, les énergies renouvelables, la stratégie “zéro déchets”, 

le recyclage, la production et la promotion/partage de semences reproductibles et originales, la phyto-

épuration et les toilettes sèches… le centre propose des formations sur ces sujet dont bénéficieront 

les élèves du cycle 2. A Bamako Plage, en plus de bénéficier d’une classe sans mur au bord du fleuve, les 

cycles 3 et 4 combineront leurs activités pédagogiques avec un cycle de natation.  Dans toutes les 

activités et les instances, les éco-délégués veillent à la parité filles/garçons.  
 

Dans la cour : l’une des requêtes des éco-délégués étaient de réduire la chaleur dans la cour de 

récréation, l’ombrière végétale en bambou en mutation pour devenir un dôme végétal a été réalisé par 

un parent ingénieur spécialisé dans le développement durable et l’éco-architecture. Suite à un projet 

« recyclar’t » mené par les éco-délégués et l’entreprise de recyclage SANUVA, l’école vient de signer 

un partenariat pour l’installation de poubelles à tri sélectif et des campagnes de sensibilisation dans 

toutes les classes sur leur utilisation. La végétalisation des espaces est une des belles réussites des 

éco-délégués, des expériences de potagers urbains et d’hydroponie sont menées très régulièrement. 

A la cantine : Les épluchures de la cantine sont confiées à un enseignant membre du comité M. Diakité, 

qui les redistribue pour nourrir les animaux d’une ferme et éviter le gaspillage. Les élèves ont travaillé 

avec plusieurs professeurs pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire, les élèves de 6è réalisent 

actuellement un projet pour peser les poubelles de la cantine chaque semaine afin de réaliser un 

graphique et mesurer l’impact de leur campagne. Les élèves proposent régulièrement des idées de menus, 

c’est ainsi que depuis cette année, le mardi est une journée à menu végétarien. L’établissement soutient 

le travail de ses éco-délégués en achetant les fruits et légumes, mais également la viande, les volailles 

et les produits laitiers à des producteurs locaux, en vérifiant l’éthique de ses fournisseurs.    

Dans le quartier et dans la ville : Les éco-délégués ont mené une campagne de collecte de vêtements, 

nourriture et jeux pour des associations qui œuvrent en faveur des démunis : l’AMALDEME qui accueille 

des enfants souffrant de handicap mental ou physique dont certains sont issus de familles en grande 

précarité, et la POUPONNIERE, qui accueille des enfants orphelins ou abandonnés et travaillent pour 

leur adoption dans des familles dans lesquelles ils pourront s’épanouir. D’autres collectes sont prévues 

pour des associations luttant contre la désertification et en faveur du développement durable. Ils 

contribuent également à la radio VOX TERRAE, radio dédiée aux enjeux du développement durable dont 

les contenus sont élaborés par plusieurs écoles de la ville.   

Pour toutes ces actions et les nombreux autres projets en cours, nous souhaitons mettre 

en lumière le travail engagé, passionné, et dynamique des Eco-délégués des Ecrivains en 

proposant leur candidature au prix de l’action éco-déléguée.  


