
 

 

Tu veux vraiment t’impliquer dans la 
transition écologique ? MAIS tu n’as pas de 
comité vert à ton école ? Tu aimerais en 
créer un ?  
 

Mandat 

Nombre de membres 

Rôles des membres 

Nombre de rencontres 

Durée des rencontres 

 
à Pour commencer, il faut trouver un·e adulte responsable (AVSEC, 

enseignant·es, etc.) pour accompagner ce comité. Cette étape n’est pas 
obligatoire, mais l’adulte responsable pourra aider à structurer les réunions, 
à faire valoir les projets auprès de la direction et à propulser les projets 
dans l’école ;  

à Ensuite, il faudra trouver d’autres élèves motivé·es à s’impliquer dans le 
comité. Comment trouves-tu ces élèves ? Réfère-toi à la section plus bas 
pour mobiliser les autres jeunes :) ; 

à Étant donné que l’objectif est de mobiliser le plus grand nombre de jeunes 
de l’école dans la transition écologique et bien il faudra que faire connaître 
le comité et les actions qui seront mises en place. Tu peux également te 
référer à la section plus bas pour avoir des astuces de mobilisation ! ; 

à La préparation de la première rencontre sera très importante puisque 
c’est à ce moment que seront posées les bases du comité. Consulte les 
autres documents sur le site du Lab22 qui seront utiles pour vos rencontres, 
notamment : 

o Thématiques et sujets de rencontres  
o Modèle d’ordre du jour 
o Modèle de compte rendu 
o Thématiques d’ateliers et d’activités à réaliser  

à Finalement, pour proposer un projet à réaliser dans l’école, le comité devra 
demander l’autorisation de la direction. L’adulte responsable pourra aider 
à préparer cette demande et à prendre contact avec un·e membre de la 
direction. 

 

Et bien voici les étapes pour y 
parvenir :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 

 

  

 

 

L’objectif, c’est de trouver une 
place pour tout le monde, alors 
on n’oublie pas que pour celles 
et ceux qui veulent s’impliquer, 
mais pas à temps plein, il est 
possible de créer des rôles 

d’observateur·trices ou des rôles 
de courte durée spécifiques à 

certains projets. 

Rassembler les élèves qui ont envie de passer  

à l’action pour protéger l’environnement, pour 

ensemble cocréer des ateliers et des activités 

qui permettront de mobiliser toute ton école 

pour modifier ses croyances, ses habitudes et 

ses comportements en faveur de la transition 

écologique.  

 

CRÉER UN COMITÉ VERT À L’ÉCOLE 



 

 
                                                                                                                                                      

Vous êtes membre du comité vert, vous voulez faire bouger les choses à votre école, mais 
vous trouvez que vous n’êtes pas assez de jeunes mobilisé·es ? 
On vous propose des solutions pour promouvoir votre comité, mobiliser les autres élèves 
et, possiblement, trouver de nouveaux·elles membres pour le comité qui, comme vous, ont 
à cœur l’environnement.  
 
Plusieurs options sont possibles pour mobiliser un maximum de jeunes :  
 
 

Ces idées sont 

seulement des pistes 

de réflexion !  

 

Parce que le changement, ça passe 
par plusieurs personnes… 
Comment mobiliser les autres 
jeunes dans la transition 
écologique ? 
 
 

Utilise ta créativité pour créer des initiatives innovantes et mobiliser un maximum d’élèves ! 
 

à Demander l’aide de l’adulte responsable pour parler du comité 
aux autres élèves et pour promouvoir vos projets ; 

à Créer des affiches sur le comité et sur vos actions à partir de 
matériaux recyclés (regardez dans le bac de recyclage de l’école). 
N’oubliez pas de demander l’autorisation pour l’afficher sur le 
babillard de l’école ! ; 

 
 à Créer un kiosque à l’heure du dîner ; 

à Intercepter des élèves dans le couloir ou dans les salles communes, aux 
pauses ou à l’heure de dîner, et discuter avec eux ; 

à Demander de parler à l’intercom lors des annonces quotidiennes. Il est 
temps de sortir vos talents d’animateur·trices radio ! ;  

à Organiser un événement dans l’école pour mobiliser les élèves à donner 
leurs idées d’actions qu’ils ou elles aimeraient voir se réaliser à leur école. 

 
 

  

 

 

 

 

  


