
COMPTE-RENDU de la 3e réunion du comité E3D du 18 juin 2019  
10 membres présents et 2 personnes invitées 

Vous trouverez ci-après une courte synthèse des points à l'ordre du jour et en pièces jointes des 
éléments précisant le contenu abordé lors de la réunion du comité E3D le 18 juin.  
 
1- Bilan de la semaine spéciale "Earth week" 2019 et propositions pour l'année prochaine. 
De nombreuses actions se déroulées au lycée et dans les écoles de Londres et le retour est positif. 
http://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/news/le-lfcg-mobilise-pour-la-earth-week/ 
 Implication des éco-délégués et des 5e EPI HG/Anglais 
 Greenday : dress code et menu végétarien 
 Expositions de travaux d’élèves pendant la semaine 
 Interventions dans les classes (Associations,  responsable de projet…) et  village associatif 
 Projections de documentaires (Cycle 1 au lycée) Concours photos 
 Semis et plantations pour plus d’espaces végétalisés dans nos établissements. 
Cette opération sera reconduite en 2020 à la même période avec une thématique contre la pollution 
plastique qui fera écho aux études scientifiques menées dans 10 fleuves européens dont la Tamise par 
la mission Tara Océans. Des projets pédagogiques pourront se mettre en place en lien avec l'équipe 
de Tara. 
La semaine du 30 mars au 3 Avril 2020 sera donc Earth week 2020 against plastics ! 
 
2- La demande de labellisation E3D en cours approuvée par le comité et déposée à Mr Le Proviseur 
pour  signature. 
 
3 - Le projet Ambassade verte et DPE 
Inès Briec et Benjamin Vier nous ont présenté le projet Ambassade verte et la méthodologie pour la 
réalisation des Diagnostics de Performance Énergétique dans notre établissement. Ce travail pourra 
être proposé aux élèves de 3e par les collègues de Physique Chimie en lien avec les contenus des 
programmes. Nous ferons un point à la rentrée pour savoir combien de collègues seront volontaires 
afin de les mettre en relation avec Benjamin pour planifier le travail. La présentation qu'ils ont faite 
est jointe à ce message. 
 
4 - Les actions à finaliser en 2019-2020 dans les différentes commissions  
- Présentation et informations données par l'équipe de direction à tous les personnels à la pré-rentrée 
sur les actions E3D en cours et de la démarche E3D dans l'établissement. 
 
- Bien expliciter les consignes de tri sur les poubelles et rappel à tous les personnels car cela n'est pas 
au point pour l'instant. 
- Réduire le plastique utilisé dans les pique-niques et lors des formations. Pas de petites bouteilles 
d’eau ni de sacs en plastique (sac en tissu demandé aux élèves ou sac en papier donné à chaque élève 
pour qu’il le complète avec son pique-nique). 
 
- Retour sur l'expérimentation à la cantine de la suppression des gobelets jetables pour le généraliser 
en septembre. Nos remerciements au service de communication du lycée pour leur aide :) 
 
- Supprimer les gobelets jetables dans la nouvelle salle des personnels et demander à chaque personne 
d'apporter sa tasse pour le café et sa gourde pour l'eau. Cette demande vient du comité pour ne pas 
investir des moyens dans l'achat de mug pour chaque personnel... 



 
- Suite du projet "Biodiversity" avec des plantations dans les espaces de sol disponibles et la 
construction de différents bacs en bois pour un jardin partagé vers un muret de la cour Pagnol. Le 
jardin des aromatiques devant la salle Iselin a été enrichi, des graines de fleurs ont été semées pour 
les jardins des pollinisateurs dans la cours de l'école primaire et elle le seront devant le panneau du 
lycée à l'entrée du rond point. 
 
- Le thème fil rouge du spectacle du Cadogan 2020 peut aussi être lié à la problématique 
environnementale contre la pollution et la protection des ressources planétaires... Idée proposée par 
Fabien Christian. 
 
Tous les éléments concernant le travail mené par le comité E3D sont là : 
https://drive.google.com/drive/folders/1hTMNL36ZgkQYPitFgtbFkxxXGEkRucGR?usp=sharing 
 


