
      

  Bègles, le 17 mai 2016 
SMo/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du lundi 09 mai 2016 
 

 

DESTINATAIRES : 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE  

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

ELEMENTAIRES 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS  ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES

     

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

 Louise CHARGY 

 Albin JEANNOT 

 Marylou PIGNAC 

 Jeanne SANDOVAL 

 Gaby SCHWARZ-MILLET 

 Faustine THIERCEAULT 

 

ÉTAIT EXCUSÉE : 

 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué pour le C.M.J. 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 M. Julien ROBERT, coordonnateur et animateur de l’association Ekolo Geek 

Élus C.M.J. 



 

 
 

Ordre du jour : 
 

Réflexion autour du gaspillage alimentaire suite à la rencontre avec Nicolas MADET 

 

 

 

 

Monsieur Julien Robert, coordonnateur et animateur de l’association Ekolo Geek a 

contacté le Conseil Municipal des Jeunes pour faire tester la création d’un jeu de cartes sur les 

éko-gestes EKO-CITOYEN (agir de manière respectueuse envers l'environnement et de 

prendre conscience que chacun de ses actes au quotidien a une incidence). C’est la raison pour 

laquelle nous avons décidé de ne pas suivre l’ordre du jour prévu. 

Le but est d’évaluer la compréhension des jeunes élus sur les règles et le déroulement 

du jeu, ce jeu étant destiné au public dès 10 ans.  

La commission Environnement a pu essayer le jeu. 

La moyenne d’âge de la commission est de 9 ans et demi. 

  Après la fin du jeu un bilan a été réalisé. 

Point à améliorer :  

- difficultés à comprendre les règles pour les enfants de 9 ans. 

Point positif : 

- jeu coopératif, compétitif ; 

- après avoir assimilé les règles, facilité à jouer ; 

- le jeu est très prenant ; 

- apprentissage d’éko-gestes. 

Les jeunes élus seraient intéressés pour rejouer à ce jeu et le faire découvrir à d’autres.  

La prochaine commission environnement aura lieu le lundi 06 juin 2016 de 18 h à 19 h 30. 


