
LA SORTIE des ECO-Délégués 

 
Le , avec tous les éco-délégués et les délégués du Collège 

Malraux, nous sommes partis au 

(77130). C’est un château qui a été un lycée et est actuellement un campus de 

, et de la . Des 

professeurs de l’enseignement supérieur y viennent pour faire cours à des 

étudiants.         

 

Château de Forges et son verger 

Les personnes qui habitent là-bas nous ont fait visiter le Campus. 

Un bâtiment de l’ancien lycée a été réutilisé comme local pour réparer les 

vélos ; au lieu de jeter les vélos cassés, les personnes du Campus les réparent : 

 



Local à vélos 

 Ensuite, on est allé voir le potager qui utilise la , c’est à dire permaculture

l’utilisation de moyens naturels pour protéger et aider au développement des 

plantes (des framboisiers, de la bourrache et de la mélisse, que nous avons 

même goûtée…) 

 
Château et potager en permaculture côté sud 

 

Nous avons visité aussi la mini basse-cour avec des canards, des lapins, des  

poules et coqs, une chèvre et des béliers noirs, à qui nous avons donné du grain 

à manger.  

 

            béliers                                        canards 

A côté du château, il y a aussi des écuries avec des chevaux qui appartiennent à 

une école des métiers du cheval. 



Dans le parc, nous avons vu des composteurs qui servent à fabriquer de  

l’engrais, et dans lequel sont jetés les déchets organiques (épluchures de fruits 

et légumes, sachets de thé, café, coquilles d’œufs…).  

A côté des composteurs, ils ont installé un ballon récupérant les qui  gaz 

proviennent de la fermentation des déchets : 

 

Composteurs et ballon à gaz 

 

Ils ont aussi installé des , très importantes pour éviter de toilettes sèches

gaspiller énormément d’eau avec les chasses d’eau habituelles. Une partie des 

personnes dans le campus utilise les toilettes sèches, mais tout le monde n’y est 

pas obligé, certains continuent à utiliser des toilettes classiques. 

 

   Toilettes sèches                                       



Le château étant trop grand à chauffer, les personnes du Campus s’habillent 

très chaudement. Elles font des essais d’isolation des murs par l’extérieur :  

 

Isolation extérieure 

Nous avons vu aussi des exemples de « », c’est un terme utilisé pour 

parler des objets technologiques utilisant des , au contraire matériaux simples

de la « High Tech » qui utilise des matériaux complexes et gourmands en 

ressources et énergies. L’idée est de reproduire avec les moyens du bord des 

objets d’utilité courante : 

                                  
Douche solaire                   Panneaux solaires                       Four solaire 

Le Campus de la Transition est un endroit pour apprendre aux jeunes 

générations à mieux se comporter envers la planète, mieux gérer les 

ressources naturelles en cherchant des stratégies innovantes et 

responsables, respectueuses de la nature et des personnes. 

MERCI  à Marie, Perrine, Théo, Philippe, Jean-

 qui ont pris de leur précieux temps Baptiste et Alexis



pour nous faire visiter leur Campus et tout nous 

expliquer à fond !  


