
 

Compte-rendu - Réunion du 16/10/2018 

COMITÉ E3D – Etablissement en Démarche de Développement Durable 

 

1- Présentation des élèves écodélégués du lycée par 2 élèves représentant (CORBET Thomas, TS1 et NOEL DU PAYRAT 

Irène TS2) 

- 1e travail effectué sur leur charte  

- Explication par Irène et Thomas de la participation du groupe à un appel à projet sur la biodiversité 

par GTT transmis par Cerian https://www.greenteenteam.org/en/about-gtt/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Présentation des actions en cours et question posée sur le financement de certaines d’entre elles : 

- Une ligne budgétaire du comité E3D est demandée et serait à prévoir pour le prochain budget. En 

attendant des sources de financement pourront être demandées via des collectes (lien avec l’APL, 

Justice au cœur...). Sachant que la philosophie est bien de faire des économies pour les réinvestir dans 

les actions. 

- Actions mises en œuvre par chaque commission en fonction de l’échéancier fixé en juin 2018 et avec 

des modifications : 

Commission 1 

Affichage pour rappeler des éco-gestes sera poursuivi dans les bâtiments (affiche A4 fixée en haut 

du tableau blanc. Aide à demander aux collègues du comité et aux collègues de la vie scolaire). 

Message à adresser à tous les personnels pour l’expliquer. 

 

Commission 2 

Report sur le budget 2019 pour l’achat des poubelles de tri pour les salles. 

Achat prévu des panneaux recycling chewing gum. 

Une proposition est faite pour supprimer les gobelets cartons pour le café le midi (le verre du 

plateau serait utilisé à partir de janvier 2019. Idem pour la machine à café en demandant à chacun 

d’apporter sa tasse. 

Des messages d’informations seraient faits entre novembre et décembre pour prévenir les 

collègues (avec le civisme nécessaire pour ne pas laisser sa tasse ou emporter le verre de la 

cantine…). Ce serait la bonne résolution de la rentrée et on ferait une période de test sur les 1e 

mois. 

https://drive.google.com/open?id=1so19qv-9n0w3wuynDnSw4lV6OlRSv96EJM8e5M_K0yY
https://www.greenteenteam.org/en/about-gtt/


 

Commission 3 

Devis demandés pour les murs végétalisés (Ecole de Wix) + solution alternative avec des objets de 

récupération. 

Produits alimentaires de circuits courts à revoir avec Nicolas + tout ce qui est lié à la cantine de SK 

(valorisation des déchets organiques qui pourraient être récupérés par l’entreprise de collecte). 

 

Commissions 4 et 5 

Un groupe de 9 élèves écodélégués (4e, 3e et terminale) a été constitué suite à des réunions 

faisant appel à volontaires. 

Le logo E3D LFCG a été validé par les membres de la commission. 

Une rencontre avec le service communication du lycée est à prévoir après les vacances pour faire 

le point et voir comment avoir une rubrique dédiée sur le site du lycée. 

Les élèves du CVL et CVC seront associés pour travailler sur les questions liées au développement 

durable. 

 

3- Présentation du devis reçu pour participer au projet « Une planète pour tous » de 560 euros pour 2 années 

scolaires (kit livres + vidéos + plate-forme pédagogique avec des outils qui pourraient être utiles pour le comité 

E3D) http://uneplanetepourtous.fr/annee-speciale/ 

Validation par le comité E3D. 

Une présentation sera faite à Mr Colengelo ou Mr Le Proviseur pour demander d’accepter le devis. 

 

4- Première liste d’idées pour la semaine « Earth week » 1e semaine d’Avril 2019 

- Ateliers landart/oeuvres éphémères (avec voir avec les collègues en Arts Plastiques et les classes de primaire) + 

Lien avec le travail en AP des élèves de 1eS (Projet Océan) 

- Expositions de travaux d’élèves dans le hall du 35 

- Conférences à prévoir (recherche d’intervenant en cours) 

- Atelier « Une œuvre à créer pour le lycée à partir de matériaux recyclés » 

- Ateliers plantations avec les primaires (dans différents bacs prévus et utilisés à cette occasion) 

- Challenge entre élèves avec les voitures en matériaux recyclés EPI 3e 

- Associer l’Institut Français pour la diffusion de films sur la thématique (gratuits) 

- Concours photos thème à définir ! 

- Musique pendant la semaine (différents groupes) 

- Lien avec CVL/CVC 

 

Chaque commission poursuivra son travail et organisera un temps de rencontre d’ici le prochain comité qui aura 

lieu en janvier 2019.  

 

 

 

 

 

http://uneplanetepourtous.fr/annee-speciale/

