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Le collège  Willy Ronis, labellisé E3D niveau 2 
 

832 élèves 

Le groupe scolaire 
Henri Bassis 

558 élèves 

Le groupe scolaire 
Eugénie Cotton 

651 élèves Le groupe scolaire 
 Politzer  

646  élèves 

Le REP Willy Ronis oeuvre activement pour la Transition écologique,  
et a créé un partenariat dynamique avec la Ville, les associations locales, 

l’Etablissement Public Territorial et le Département. 
 

2687 élèves et leur famille sont sensibilisés,  
de la Petite Section à la Troisième. 



Organisation de 
conférences et de 

forums 

Ateliers,  
Sorties 

 



Défi papiers 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,8 tonnes de papiers 
collectées et revalorisées 
 

Les Bouchons de l’Espoir 2019 
 
 
 

 
 
 

Nettoyage citoyen des Bords de Marne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préserver et enrichir la biodiversité 

 
 
 

 
 
 
 

388 kg 



Transmettre ses convictions au plus grand nombre 

Echanges CM2-5ème 
sur la création de gazettes numériques 

Présentation de projets au public 
 

Rencontres avec des journalistes 





La page EDD:  http://college-willy-

ronis.fr/index.php?option=com_content&view=categ

ory&layout=blog&id=37&Itemid=41 
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La confection de nichoirs, de mangeoires et 
d’hôtels à insectes par les élèves de SEGPA 

Des « Walk Clean Up » régulières 

La création d’oeuvres pour la SERD 

Une réflexion généralisée pour 
réduire l’empreinte carbone des 

établissements 

La plantation de nouveaux arbres,  
de massifs et de plantes mellifères 

Une exposition photo avec le Conseil de 
quartier, la création d’un logo pour le 

Réseau 



 
Jeannick LE LAGADEC 

 
Conseillère départementale 

 Maire-Adjointe 
 



François COCQ 
 
 

Maire-Adjoint chargé des Energies renouvelables, 
Président de l’Etablissement Public  

de Géothermie 



Kelig LOUYER 
 

Intendante du Collège 



 

Alain LAMY 
 

Directeur de l'Environnement de la Ville 

http://www.champigny94.fr/la-ville-et-ses-projets/environnement/plan-proprete 
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Cédric DANIEL 
Directeur Adjoint du Service Environnement 

et Déchets de l’EPT PEMB 

 
Aude GRESSIER 

Eco-animatrice de l'EPT PEMB 
 

(Établissement Public Territorial, Paris Est Marne Bois) 



Rémi GRUBER 
 

Président du collectif  
"Champigny en transition" 



Les questions des collégiens 

 

Samra: « Comment développer davantage les transports doux: 

vélo, trotinette, véhicules électriques »? 

 

Jaïs: « Comment favoriser la biodiversité et la plantation de 

forêts citoyennes? » 

 

Amir: « Comment communiquer davantage avec les habitants et 

les convaincre sur les gestes éco-citoyens? » 

 

Raphaël: « Comment limiter davantage les mégots et les déchets 

jetés par terre? » 

 

LINA: « J’ai participé à ma premiere « Walk clean Up » avec le 

collège cette année. Comment généraliser ce mouvement sur la 

ville et le territoire? » 

 

 

 




