COMITE DE PILOTAGE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Mardi 25 Février 2020

Labels et subventions :
> Demande de Label E3D à renouveler en Avril 2020 (dossier) – Label valable 3 ans
> Le lycée est intégré dans le dispositif Lycées Eco-responsables de la Région IDF et chaque année une demande de subventions peut être effectuée (dossier) pour les thèmes biodiversité et
déchets… subventions 2019-2020 : 5000 €
Rentrée Septembre 2020 : élection d’un écodélégué par classe : modalités / organisation ?
Les projets réalisés par les écodélégués possèdent la mention EcoD

LES PROJETS A ENTRETENIR : THEME BIODIVERSITE
➢ Mur végétalisé (hôtel à insectes/ arrosage) EcoD
➢ Carrés potager et potager du patio du self (semis engrais vert en hiver, semis et plantation au
printemps, désherbage, serre ?) EcoD

Projet à poursuivre au printemps – intervention de Gilles Degroote (Clap)
Boules de graisses déposées par écoD / surveillance ? renouvellement ?

➢ Projet Refuge LPO : nourrir les oiseaux (boules de graisse l’hiver, eau) EcoD

LES PROJETS EN PLACE A AMELIORER
GESTION DES DECHETS / GASPILLAGE
Salles et couloirs :
➢ Mise en place du tri du papier dans les salles / implication des agents EcoD
➢ Sensibilisation au tri des piles, bouchons, stylos usagés : remettre des bacs, faire des affiches,

Mis en place par écoD avec cartons de récup. Contact pris avec les agents. Chariot équipé d’un sac pour le papier - Toutes les
salles sont-elles équipées ? Tableau de suivi mis en place et complété à chaque séance
Affiches faites. Meuble installé étage 2 BatC. Cartons de récup à mettre en place. + assos à contacter ? Qui récupère les piles de
la salle des professeurs ?

trouver des partenaires qui viennent vider les bacs EcoD

Cantine :
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➢ Continuer le compost de la cantine (épluchures … dans le compost du parking : implication
de l’équipe de cuisine)
➢ Continuer le tri au niveau de la table de tri à la cantine (et le partenariat avec la société de
recyclage des biodéchets : Moulinot )
➢ Continuer les partenariats de la cantine : Partenariat Restos du cœur, Partenariat avec la
Fondation pour la Nature et l'Homme, Partenariat GAB IDF (produits bio)

Qualité du tri fait par les élèves ? Collecte par Moulinot ? partenariat renouvelé tous les ans ? retour (chiffres etc … ?)
Sont-ils reconduits ? Pesée des déchets pour lutte contre gaspillage ? Commande du frigo du partage ?
Remarques sur la gaspillage alim ?

Jardin :
➢ Projet poulailler : acheter porte automatique et distributeur de graines + 2 ou 4 poules EcoD
➢ Composter les déchets verts du jardin (remettre des composteurs dans la partie protégée du
jardin)

Seau d’épluchure donné chaque jour (remarque …) / petites vacances scolaires et vacances d’été ?/. commande paille ? porte
automatique et distributeur de graines installés
Composteur cassé ? à remettre en service ? compost utile pour le potager

BIODIVERSITE :
➢ Protéger la partie « potager » du jardin par un grillage
➢ Connecter les récupérateurs d’eau aux gouttières et les mettre en fonction (celui près du local
de l’atelier des O.P, celui près du mur du foyer)

OK – combien d’exemplaires de clé ?

➢ Installer un système d’arrosage automatique pour le mur végétal EcoD
➢ Installer une mini gouttière de récup’ d’eau de pluie au-dessus du mur végétal pour récupérer
l’eau jusque dans le récupérateur d’eau placé près du mur. EcoD

LES PROJETS PHARES DE L’ANNEE
➢ Séminaire Chamarande EcoD et CVL
➢ Vente de gourde en inox et de Totebag avec des logos personnalisés EcoD et CVL

A reconduire l’année prochaine avec les membres du club écoD (formation des écodélégué + courte, au lycée)
Commande reçue – vente à organiser (budget CVL) date JPO + …. ? Pancartes prêtes
Besoin : caisse pour l’argent
Vendredi 24 Avril (réservation salle conférence)

➢ Projet animation écoD/classe de CE1 avec l’école Walper EcoD

Festival : mardi 12 mai : matin : stands en salle de devoirs pour les classes de secondes( roulement ?) / repas bio cantine (?) /
aprem : salle de conférence : projection du film « Faut-il arrêter de manger les animaux ? » + débat Greenpeace Versailles
(contact : parent d’élève M.Vassallo) inscription limitée à 40 places ?

➢ Mini festival DD ½ ou 1 journée en mai : stands tenus par les EcoD et CVL ( ?) et des
partenaires et associations extérieures (ex : asso CLAP, apiculteur MRM, asso PikPik, représentant
LPO, membre asso zérowaste)
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➢ Fabrication Zéro déchets :TAWASHI (éponge réutilisable) à partir de tissus de récupération
(organisation d’une collecte de tissus) et Bee Wrap (emballage écolo EcoD
➢ Projet récolte boite de conserve pour les restos du cœur EcoD et CVL
➢ Projet CleanWalker : rendez-vous dans la nature pour nettoyer une zone précise EcoD et CVL
➢ Collecte de vêtements pour dons à Emmaus EcoD

OK , peut être revoir avec M.Clot Amiot l’idée des cadeaux à chaque participant ? pas vraiment en accord avec le DD
Date / organisation
Date ? le jour du festival du 12 mai ?
10 min dans chaque classe de troisième. Vidéo+ questionnaire / Vendredi 28 Février 8h30 10h30.
Organisée bénévolement par un parent d’élève Mme Filleur Date à déterminer ?

➢ Sensibilisation des élèves de 3ème de Rameau sur le rôle d’un écoD EcoD
➢ Fresque du climat

DES IDEES POUR L’AVENIR
➢
➢
➢
➢

Réalisation d’un reportage vidéo / web radio / Greenletter
Concours d’éloquence avec sujet DD « Donne ta voix pour l’environnement »
Évènements ponctuels : exposition, conférence, projection de film,
Local CVL à partager avec écoD

Sur quel créneau ? professeurs intéressés ?

N’oublions pas le CDI : Lieu incontournable pour la sensibilisation
➢ Aménagement d’un espace « DD » : livres, grainothèque…
➢ Exposition temporaire
➢ Travail à faire sur les 17 ODD
➢ Posters 17 ODD de Yann Arthus-Bertrand reçus : où les installer pour les mettre en valeur : idée Mme Bourlier : répartir les 17 posters un peu partout dans le lycée et créer un jeu
de piste ?
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