
Une action des éco-délégués : La Quintinye Cyber clean up  

Contexte établissement Collège de la Quintinye à Noisy le roi 

labellisé E3D niveau 2  

50 éco-délégués se réunissant le vendredi tous les 15 jours sur la 

pause méridienne 

Contexte du projet : 

- origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

- objectifs 

 

Un groupe d’éco-délégués a travaillé sur l’impact du numérique 

sur le réchauffement climatique. Les élèves ont élaboré un 

diaporama qui a été présenté aux autres groupes lors d’une 

réunion plénière. Tous les éco-délégués ont décidé de mener une 

action concrète pour limiter l’impact du collège (car les 

confinements et la Covid ont entraîné une augmentation de 

l’utilisation de l’ENT et plus de mails ont été envoyés). Nous 

nous sommes donc inscrits à la cyber clean up. 

 

Sensibiliser à la sobriété numérique 

Supprimer les mails des boîtes Oze et personnelles  

Donner une seconde vie aux téléphones 

Acteurs impliqués 

(communauté éducative, 

partenaires) 

Les 50 éco-délégués ont sensibilisé les élèves, les parents, et toute 

la communauté éducative en rédigeant des messages à destination 

du carnet de liaison, du tableau d’affichage (sur Oze et dans le 

hall du collège). Ils sont venus du mardi 15 mars au vendredi 18 

mars 2022 pour assurer une permanence de 12h à 14h en salle 

informatique. 

Les 8 éco-professeurs sont venus encadrer les élèves sur la pause 

méridienne.  

Les élèves et les professeurs du collège sont venus nettoyer leurs 

boîtes mails et déposer des téléphones usagés. 

Les partenaires extérieurs :  

- Cyber clean up,  

- La collecte.tech  

- L’association Bailly Noisy en transition qui nous a 

contactés en voyant notre inscription sur le site « cyber 

clean up » 

Réalisations (achevées, en 

cours, à venir) 

Achevées : 248 participants, plus de 35000 mails supprimés, une 

dizaine de téléphones et 2 tablettes collectées 

Publication des résultats sur le compte des éco-délégués sur 

Instagram 

à venir :  

• Rédaction d’un article dans le journal de Bailly et Noisy-

Le-Roi,  

• Fresques du climat animées par des personnes de Bailly 

Noisy en transition pour toutes les classes de 5ème du 

collège au mois d’avril 

Suites éventuelles et 

perspectives 

Reconduire cette action l’an prochain en mobilisant davantage les 

parents (en améliorant la communication auprès des familles, en 

impliquant les mairies ?) 

 


