
Réunion Comité E3D – 14 Octobre 2019 (17h - 18h30)

1- Comité E3D sur le site internet du lycée. Travail en cours.
2- Projets des éco-délégués et les actions à poursuivre en 2019-2020 dans les 
différentes commissions. Lutte contre le jetable...
3- Un point pour mettre en place les Diagnostics de Performance Énergétique (avec 
classes de 3e et les collègues de physique-chimie volontaires à finaliser) en liaison 
avec le projet "Ambassade verte" porté par Benjamin Vier. Réflexion sur un 
fournisseur d'électricité 100% énergies renouvelables Ecotricity.
4- Participation à la semaine spéciale National Tree Week fin novembre – Plantons 
un arbre !
5- 1e idées pour Earth week du 30 mars au 3 avril 2020.

Prochaine réunion du comité E3D
(semaine avant les vacances d’automne début février 2020)



Le site du lycée et le comité E3D
Avec l’aide du service communication, une rubrique sera plus détaillée 
avec les comptes rendus des réunions, les actions E3D

Cela devrait être fait d’ici Noël ! Merci Liloïe et Axelle !
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Eco-délégués 2019-2020
Leurs projets,,,

Projet GTT Biodiversity Tri des déchets et chasse 
au plastique

(Lien avec Tara Oceans)
Suite de la mise
en œuvre des
espaces jardinés
avec achat des
bacs en bois pour
les plantations de
nos « jardins
partagés »

Vidéos à réaliser
pour expliquer les
consignes de tri
dans les salles au
lycée !







Plus de jetable en 

2019-2020 ?
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Travail avec les éco-délégués
Lien avec l’ambassade de France  

Plantons un arbre !

The Conservation Volunteers : association
engagée de longue date dans la défense de
l’environnement et qui organise une
plantation d’arbre le 23 novembre (jour du
lancement de la national tree week).
L’ambassadrice pourrait participer à la
plantation d’arbres là-bas…. Et les
écodélégués.



Voilà ce qui avait été proposé à l’Ambassadrice :

L’ Ambassadrice pourrait planter un arbre dans le Borough de Camden le samedi 23
novembre dans le cadre d’une action menée par The Conservation
Volunteers (TCV). La séquence pourrait se dérouler comme suit :

- 11h – arrivée de l’ambassadrice à 11h à Westcroft Estate, lieu de la
plantation (NW2 3RU)
- 11h20 – présence pour les discours introductifs (le CEO de TCV Darren
York dira quelques mots et éventuellement le Maire de Londres s’il est présent) ;
il n’est pas prévu que l’ambassadrice prenne la parole.
- 11h40 – plantation d’un arbre avec les éco-délégués du Lycée Charles de
Gaulle (contact en cours). Possibilité pour un petit nombre d’agents intéressés de
l’ambassade de venir également planter un arbre (20aine de personnes au total
maximum).
- 12h – fin de la séquence

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Conservation_Volunteers
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Semaine spéciale "Earth week » pour 2020 
http://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/news/le-lfcg-mobilise-pour-la-earth-week/

- Implication des éco-délégués
- Blueday : dress code et menu végétarien
- Expositions de travaux d’élèves pendant la semaine
- Zéro déchet pour les goûters à l’école !
- Conférences scientifiques
- Le moins de photocopies possibles et papier recyclé
- Interventions dans les classes (Associations, responsable de projet…)
- Projections de documentaires (Cycle 1 au lycée) lien avec IF ?
- Village associatif
- Concours photos ?
- Plantations pour plus d’espaces végétalisés dans nos établissements.
- Organisation de débats par les élèves

https://www.lyceefrancais.org.uk/news-gallery/le-lfcg-mobilise-pour-la-earth-week/

http://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/news/le-lfcg-mobilise-pour-la-earth-week/
https://www.lyceefrancais.org.uk/news-gallery/le-lfcg-mobilise-pour-la-earth-week/


Travail en commission 
Utiliser le fichier partagé dans le drive 

Répertoire « E3D LFCG »

- Actions à finaliser dans chaque commission

- Prochaine réunion du comité E3D (Début février 2020)

À discuter la prochaine fois… 
Info sur les boîtes mail à vider ! A voir avec IT et service 
administratif. Charte usage des courriels à envisager. 


