
 
         Grenoble, lundi 17 janvier 2019,                           

                             
 

Les éco-délégué·es du CAVL de Grenoble, 
 

Aux  
 

          Conseils de Vie Lycéenne et Collégienne 
  Eco-délégué·es des CVL, CVC et des classes 

 
Objet : Feuille de route des éco-délégué·es 
 
 
Afin de vous préciser le rôle des éco-délégué·es de vos établissements respectifs, nous vous joignons une 
feuille de route. Vous pourrez la transmettre aux autres collégien·nes et lycéen·nes, et l’afficher dans vos 
établissements. 
 
En tant qu’éco-délégué·es de l’académie de Grenoble, il nous semble important de vous accompagner dans 
votre mandat, en vous rappelant que vos actions doivent s’inscrire dans une démarche de développement 
durable. 
 
Un·e éco-délégué·e est à la fois co-pilote et ambassadeur/ambassadrice des projets pédagogiques liés au 
développement durable. Vos missions s’articulent autour des grands enjeux de développement durable 
(enjeux écologiques, économiques et sociaux) traduits dans les 17 Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU. 
 
L’éco-délégué·e n’est pas un policier de l’environnement, un moralisateur ou un donneur d’ordre. Il doit être 
à l’initiative de projets concrets. Il doit pouvoir sensibiliser ses camarades, mais aussi les personnels de 
l’Éducation Nationale. C’est un porte-parole et un conseiller. 
 
L’éco-délégué·e fait aussi partie d’un établissement, et se devra de travailler en collaboration avec tous les 
membres fréquentant son lycée ou son collège. Comme le CVL/CVC n’est qu’un conseil consultatif, les 
propositions seront remontées au conseil d’administration. Il peut également faire partie du comité de 
pilotage d’un établissement labellisé E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) ou être 
à l’initiative du dépôt de candidature pour la labellisation. 
  
Au niveau académique et national, des éco-délégué·es sont aussi élu·es et sont à votre écoute. Pour le CAVL 
de l’académie de Grenoble, nous sommes deux titulaires et deux suppléant·es qui sommes vos porte-paroles 
auprès de Madame la Rectrice. Pour nous contacter, vous pouvez utiliser l’adresse mail davl@ac-grenoble.fr 
ou notre compte Instagram ecodelegues_grenoble. 
 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une belle réussite dans votre engagement, et nous vous rappelons 
que toutes les compétences que vous acquerrez seront toujours valorisées. 
 

ROUSSEL Perrine 
Éco-déléguée suppléante
du CAVL  
(représentant la Haute- 
Savoie) 

TEILLON Louis 
Éco-délégué suppléant 
du CAVL  
(représentant la Drôme) 

LEPELLETIER Charlène
Éco-déléguée titulaire 
du CAVL  
(représentant l’Isère) 

HADJI Yohan 
Éco-délégué titulaire
du CAVL  
(représentant l’Isère)


