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PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00 : 
• Accueil des Conseillers départementaux 

juniors à la Maison des Sports.
10h05 : 
• Retours sur le projet du mandat et 

déroulement du vote.
• Présentation du calendrier 2019-2020.
11h15 : 
• Vote du projet du mandat.
12h15 : 
• Repas.
13h45 : 
•  Les Conseillers départementaux juniors se 

sont répartis en 2 groupes : 
- rencontre avec le média associatif Demain 
Vendée.
- Travail par zone sur le projet.

VOTE DU PROJET ECOCITOYEN DU MANDAT 
2018-2020

Après lecture du rapport par le Vice- 
Président, les jeunes Conseillers 

départementaux ont voté leur projet écocitoyen 
qui s’articule autour de plusieurs axes :
• DES DÉFIS ÉCOCITOYENS 
• DES INITIATIVES ÉCOCITOYENNES 

Un premier  défi invitant les collégiens à 
imaginer ou proposer des idées pour limiter le 
gaspillage, à travers un laboratoire à idées. Ce 
challenge prendrait la forme d’un CONCOURS, 
avec des récompenses pour les initiatives les plus 
remarquables.

Un second défi qui concerne le CHALLENGE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE, en proposant aux 
établissements vendéens de réduire ensemble 
leurs déchets alimentaires sur une semaine. 
Chaque jour, les établissements seront invités 
à peser leurs déchets et à les diminuer sur une 
semaine.

Une troisième action autour de la réalisation 
d’un GUIDE VIRTUEL ÉCOCITOYEN, verra le jour. 
Ce dernier se présentera sous la forme d’un 
almanach numérique d’une durée d’un mois, 
et comporta des astuces, des défis et des dates 
importantes relatives à l’écocitoyenneté… 
Chaque établissement pourra participer au défi 
qui lui sera annoncé.

Dans ce guide, une carte interactive sera créée 
pour mettre en avant les actions écocitoyennes 
déjà menées au sein des établissements scolaires 
et pour favoriser le partage d’expériences. 
Elle sera complétée de ressources et de pistes 
d’exploitations pédagogiques.
Ce guide s’inscrit dans un engagement à plus 
long terme.

RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS DE 
DEMAIN VENDÉE

Les jeunes Conseillers départementaux 
juniors ont assisté à la présentation des 3 

intervenants du média Initiative Demain Vendée. 

Ces derniers ont pu évoquer leurs expériences et 
expliquer leur démarche :

• La valorisation des initiatives écocitoyennes 
menées sur le territoire vendéen,  comme 
par exemple une entreprise qui donne une 
seconde vie à des objets usagés. 

• La diffusion du concept « d’attitude 
raisonnée » afin de faire prendre conscience 
qu’à travers des petits gestes du quotidien 
nous pouvons avoir une démarche 
écoresponsable (la légende du colibri).

• La notion d’observation et de lien avec 
la nature et la biodiversité afin d’en 
comprendre les enjeux, pour mieux la 
préserver.
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TABLE RONDE / REFLEXION

En table ronde, les jeunes ont commencé à 
réfléchir sur les modalités de leurs actions : 

• Sur le support de communication de leurs 
projets aux établissements pour inciter les 
collégiens à se lancer dans les défis (vidéo, 
tract…)

• Sur des titres originaux et évocateurs pour 
distinguer les différentes actions présentées 
dans leur projet 

A ce jour, les Conseillers départementaux juniors 
ont pour mission de présenter le projet aux 
adultes référents de leur établissement. En tant 
qu’ambassadeur de leur établissement, les jeunes 
élus sont aussi invités à réfléchir sur la manière de 
promouvoir ce projet d’une manière stimulante et 
attrayante auprès de leurs camarades.  

CDJ  : Lisa BARBEAU, Arthur CARON, Rafaël 
GRONDIN, Esteban GUERIN, Alexis GUILLARD, 
Émilie MARTINET, Tom MERCIER, Mathis 
MOUNIAU, Enzo PARIS, Maxence ROGER, 
Florianne VANNIER.
Absents : Ana BERTON, Éline BIGAUD, Antoine 
PUBERT, Simon OUVRARD.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Léna ERHEL  

ÉLUE RÉFÉRENTE :
Mme Catherine POUPET (excusée)

Zone 4

Toutes les infos du CDJ sur : www.cdj.vendee.fr

Zone 2

CDJ  : , Maxime AUGER, Margot BEAUFRETON, 
Pierre BULTEAU, Enzo CLOCHARD, Tancrède 
COURAU, Églantine FOUCHIER, Pauline FRENZEL, 
Lola LANFRANCHI, Zélia PAYET, Andréa PIVETEAU, 
Yoni POIRAUD, Hugo THOUIN, Élise VA.
Absents : Aimé ANTIER, Joséphine CHOQUET, 
Ethan FALGAT, Maxime ORSONNEAU.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Sylvie NICAUD-FERNANDES

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Isabelle MOINET (présente)

CDJ  : Rose BENETEAU, Suzie COHELEACH, Tyffen 
DESVAUX, Lucas FARRET, Capucine FROMONT, 
Antonin GARGOUIL, Salomé GUITTON, Tom 
HERBRETEAU, Raphaël HEYTIENNE, Maëlle 
LALOUX, Paul MARTIN, Léon MICHAUD, Ghislain 
RAUTUREAU, Loan ROBIN-LANDAIS.
Absente : Jade GOUVENOU-LE DEZ.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Nicole GENDRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Nadia RABREAU (présente)

Zone I

Zone 3

CDJ  : Syrine BACHA, Gabriel BERNEL, Maïwen 
BLOUIN, Nathaël CELLIER, Clémentine CHATELIER,  
Jules COUTAND, Emma JARRIAU, Ema LAMBERT, 
Léah LEBEAU, Valentin MAIGRET, Ewen MICHON, 
Léo SHERWELL, Thomas YOUENOU.
Absent : Sacha GENDRON.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Caroline TAVERNIER

ÉLU RÉFÉRENT : 
M. Marcel GAUDUCHEAU (excusé)

Prochaines rencontres

mercredi 2 octobre 2019

mercredi 20 novembre 2019

mercredi 29 janvier2019

mercredi 8 avril 2019

au mois de juin 2019

(réunion plénière)


