
Réunion Comité E3D – Mardi 8 juin 2021 (17h-18h)

1- Bilan des actions réalisées depuis 2019
2- La demande de labellisation E3D (Académie de Lille et en cours AEFE)
3- Actualisation des membres du comité E3D
4 - Les actions à poursuivre, les nouvelles idées pour 2021-2022

 



COMMISSI

ON

CONSTAT/PROBLÈMES

Diagnostic

ACTIONS ET SOLUTIONS POSSIBLES… PLANIFICATION/DATE DE 

MISE EN OEUVRE

  1

 

 Gaspillage énergétique 

(Prévoir un audit plus précis sur 

la consommation électrique de 

l’établissement)

1- Campagne de réduction de consommation de l’électricité par des gestes de tous les 

jours (ne pas allumer les lumières quand il fait jour, éteindre les lumières en sortant 

d’une salle, fermer les fenêtres en sortant d’une salle, etc…).

 Généraliser l’arrêt des PC en fin de journée à 22h

Action 1- Diffusée en novembre 

2018

 

 

 

 

Action 2- Faite en avril 2019
Economie peu durable ni 

circulaire dans la politique 

d’achat

2- Évaluer le coût en papier, encre et énergie électrique des photocopies et faire une 

campagne d’incitation à faire le nombre exact de photocopies nécessaires !

  2

 

Déchets papier et plastique PET 

peu recyclés, non valorisés 

dans tout le lycée

 

 

Déchets verts (épluchures en 

cuisine) non compostés

1- Poubelles “mixed recycling” et “general waste” dans toutes les salles + poubelles 

extérieures.

2- Note aux professeurs principaux et aux personnels en début d’année 2019 (explique le 

fonctionnement des différentes poubelles)

3- Supprimer les gobelets jetables pour le café (Cantine et salle des personnels)

 

4- Composteur mis en place pour déchets verts en cuisine (1 fois par semaine)

Actions 1 et  2 – Mises en œuvre en 

janvier 2019.

 

Action 3– Réalisée en janvier 2019

 

Action 4 - Réalisée en juin 2018 + à 

étendre.

  3

 

Peu d’espaces verts et 

biodiversité réduite au sein du 

lycée

 

Alimentation et gaspillage

1- Acheter des produits alimentaires au maximum locaux et de saison pour les menus de 

la cantine. (Prévoir  supports de communication pour préciser les provenances, les 

menus, l’origine des produits).

2- Tableau “anti-gaspi” pour les denrées non consommées et récupérables

 3- Cultiver des herbes aromatiques pour une utilisation en cuisine. Utiliser plus 

d’espace devant la salle de formation pour des jardins pédagogiques + bacs en bois  

achetés. 2 mangeoires à oiseaux ont été installées à SK (petit jardin professeurs).

1 dès septembre 2018

 

2 dès septembre 2018

 

3 à partir de septembre 2019 et au 

printemps 2021 (bacs aromatiques)

 4 Pas de parcours citoyen lisible 

et peu d’implication des élèves

 

Pas de communication faite sur 

le DD

1- Constitution du groupe des éco délégués (appel à volontaires avec une réunion 

d’information et lancement de l’atelier hebdomadaire). Sensibilisation et contenu de 

formation des éco délégués.

2- Communication E3D sur le site du lycée. Logo à fournir + rubrique dédiée sur le site et 

newsletter (à voir avec le service communication)

1-  1e quinzaine de septembre 2018 

puis chaque année à cette période.

2- Action faite en décembre 2018

  5 Continuer à promouvoir des 

actions solidaires et une 

ouverture culturelle

1- Action solidaire au lycée en lien avec les contenus d’enseignement 

2- Des actions solidaires au sein de l’établissement visant à créer du lien entre les 

personnels et les élèves.

1- Actions de l’association « Justice 

au cœur »

2- CVC et CVL : journée Vivre 

ensemble”



Projet biodiversité “Tiny gardens” SK et “Belleville Wix Academy Garden Project”

Jardins partagés



Labellisation E3D - Académie Lille
(voir drive E3D)

Demande de labellisation 
E3D niveau 3 “Expertise” 

faite en cours à l’AEFE



Projet E3D et comité E3D
(À INSCRIRE dans le futur projet d’
établissement)

30 membres en 2019
24 membres en 2021-22

5 commissions

10 Élèves éco-délégués en 2019
6 éco-délégués en 2021

Représentants parents ?
Membres secrétariat ? 
Personnels entretien ?

COMMISSION MEMBRES

1
Énergie et 

consommation
(Eau et électricité)

Achats 
éco-responsables

Isabelle BLANC (SPC)

Cécile CARRO (SVT)

Sébastien REST (Direction administrative et 

financière) 

+ Elèves écodélégués

2
Traitement 
des déchets

Karine BAROCAS (SPC)

Virginie SIMARD (Direction administrative et 

financière) 
Séverine THUEUX (SVT)

Marie Isabelle MALLETT (Lettres)

+ Elèves écodélégués

3
Biodiversité 

et alimentation

Fabien CHRISTIAN (Ecole Wix)

Béatrice COLOZZI (SVT)

Aurélie EXBRAYAT (Ecole Malraux)

Hervé GBESSI (SPC)

Stéphanie MASSON (AED)

Nicolas MEUNIER (Restauration scolaire)

Frédéric OPPENHEIM (HG)

François VANHOUTTE (SVT)

Claude BENARD (PE)

+ Elèves écodélégués

4
Sensibilisation et 

élaboration d’un 

curriculum dans 

les enseignements

Philippe CORBET (Ecole South Kensington)

Isaac ETTIEN (Maths)

Sandra RODOT (SVT)

+ Elèves écodélégués

5

Solidarité 

et cultures

Virginie CHALEUR-LAUNAY (HG)

Cerian MARAVIGLIA (Anglais)

Sabine MARCHAIS (Vie Scolaire)

Vincent CASANOVA (HG)

Laurent SAGOT (Vie scolaire)

+ Elèves écodélégués



ACTIONS à 
reconduire et à 

finaliser
NOUVELLES idées !

EARTH WEEK 
2022 du 28 

mars 2022 au 
1e Avril 2022

Et SI ON 
CHANGEAIT ! 

nov. 2021 au 1e 
Juin 2022

Extension du recyclage (de 
papier) dans l'établissement

Revoir utilisation des 
poubelles de TRI dans les 

salles

COMMUNICATION à faire

Réduire les 
emballages ! 

(politique 
d’achat)

Économiser les 
essuis mains en 

papier en 
remplissant 

MOINS 

Eco-délégués à l’école 
primaire

(Lien avec stage PFCP)

Recyclage 
stylos/marqueurs

Installation 
d’hôtels à 
insectes et 
fleurs pour 

pollinisateurs

Rubrique E3D 
sur le site du 

lycée 

Charte d’usage de 
la messagerie 

éco-responsable à 
finaliser

Programmation 
pluriannuelle à faire 
des actions à réaliser

Plus d’espaces verts 
(cours du lycée 

Devant le Lycée..)

Réduire le gaspillage 
Alimentation durable 

Menus à la cantine 
avec plus de produits 

locaux et bio 

Actions en lien avec 
la COP 26
Glasgow

1 au 12 Nov. 2021

Opérations de 
ramassage des 

déchets/Nettoyage

Semaine des lycées français du monde aura lieu du 29/11 au 04/12/21 et aura pour thème "Arts, sciences et développement durable".



BILAN de la réunion Comité E3D – Mardi 8 juin 2021  

- Infos consigne de tri (poubelles bleues) à transmettre dans la pochette de rentrée 
pour les professeurs principaux.

- Inviter des parents à participer au comité E3D (école primaire et au secondaire, 
les PP en parleront lors des rencontres parents/professeurs fin septembre).

- Les référent(e)s des actions à poursuivre, les nouvelles idées pour 2021-2022 :
Alimentation durable/Lutte contre le gaspillage alimentaire : François et Nicolas
Tri, recyclage et lutte contre le suremballage : Séverine, Marie-Isabelle et Virginie S.
Eco-délégués au primaire : Philippe et Cerian
Charte messagerie et informatique éco-responsable : Aurélie
Actions pour préserver la biodiversité et éco-délégués au secondaire : Sandra et Vincent
Développer une rubrique dédiée sur le site internet du lycée : Maud, Mahaut et Sandra
Mise en relation avec l’association “Fresque du climat” : Claude



MERCI à toutes et tous pour votre participation !

Prochaine réunion du comité E3D
(Octobre 2021 avant les vacances d’automne)


