
Réunion Comité E3D – Mardi 12 Octobre 2021 (17h15 -18h30)

1- Labellisation EFE3D et communication sur le site internet du lycée et
autres. Travail en cours.
2- Projets des éco-délégués et actions du comité à poursuivre en 2021-
2021 dans les différentes commissions. Lutte contre le jetable...
3- Un point sur l'atelier "Fresque du climat" lien avec la COP Glasgow et
la semaine des lycées français du monde
4- 1e idées pour Earth week du 28 mars au 1e avril 2022.



Labellisation E3D - Lille et AEFE

Labellisation E3D 
niveau 3 “Expertise” 

AEFE



(Drive partagé E3D)

Communication LFCG E3D



Discussions lors de la réunion et propositions

Valorisation de la labellisation EFE3D obtenue :
- Etude en cours par le service communication afin d'ajouter une rubrique sur le
site internet du lycée. Ajout également du logo EFE3D de l'AEFE (blanc sur fond
foncé).
- Autre question posée sur des modifications des signatures électroniques avec

le logo EFE3D. La question sera posée à Monsieur Le Proviseur par le service
communication.
- Mise en place d'un espace DRIVE partagé qui permettra de laisser "une
mémoire" des éléments utiles pour le comité E3D. Les membres seront en
partage et il sera alimenté pour que rien ne se perde dans mon drive perso qui ne
sera plus actif à mon départ du lycée.



Projet E3D et comité E3D
(À INSCRIRE dans le futur projet 

d’établissement)

30 membres en 2019
25 membres en 2021-22 ( dont 3 
représentantes des parents)

5 commissions

10 Élèves éco-délégués en 2019
6 éco-délégués en 2020
12 élèves éco-délégués en 2021

Plus de membres des secrétariats et 
personnels d’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)
+ ?
+ Élèves écodélégués

2
Traitement 
des déchets

Karine BAROCAS (SPC)
Vincent CASANOVA (HG)
Virginie SIMARD (Direction administrative et 
financière)
Séverine THUEUX (SVT)
Marie Isabelle MALLETT (Lettres)
+ Elèves écodélégués

3
Biodiversité 

et alimentation

Aurélie EXBRAYAT (Ecole Malraux)
Hervé GBESSI (SPC)
Nicolas MEUNIER (Restauration scolaire)
Frédéric OPPENHEIM (HG)
François VANHOUTTE (SVT)
+ ?
+ Elèves écodélégués

4
Sensibilisation et 
élaboration d’un 
curriculum dans 

les enseignements

Philippe CORBET (Ecole South Kensington)
Isaac ETTIEN (Maths)
Sandra RODOT (SVT)
Julien MACQUART (CPAIEN)
Claude BENARD (PE)
+ Elèves écodélégués

5
Solidarité 
et cultures

Virginie CHALEUR-LAUNAY (HG)
Cerian MARAVIGLIA (Anglais)
Sabine MARCHAIS (Vie Scolaire)
Laurent SAGOT (Vie scolaire)
+ Elèves écodélégués

Comité LFCG E3D



ACTIONS à 
reconduire ou/et 

à finaliser
NOUVELLES idées !

EARTH WEEK 2022 du 
28 mars 2022 au 1e 

Avril 2022
De soleil et de glace

Et SI ON 
CHANGEAIT ! 

Saison 2 !
Nov. 2021 au 
1e Juin 2022

Extension du recyclage (de papier) dans 
l'établissement

Revoir utilisation des poubelles de TRI dans les salles

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)
Philippe et Cerian

Recyclage 
stylos/marqueurs

Installation 
d’hôtels à 
insectes et 
fleurs pour 

pollinisateurs
(Balcon British 

Section)

Espace E3D Site ?

Charte d’usage de la 
messagerie éco-

responsable à finaliser

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 ?
Fresques ? 

Opérations dans les écoles ? 

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

Actions au lycée LFCG
menées sur l’année par le comité E3D

Alimentation durable/Lutte contre le
gaspillage alimentaire : François et Nicolas

Infos - Communication à faire
Séverine, Marie-Isabelle et Virginie S.

Messagerie et informatique éco-
responsable : Aurélie

Partenariat avec 
l’association FRESQUE 

DU CLIMAT

Actions pour préserver la
biodiversité et éco-délégués
au secondaire : Sandra



Actions à poursuivre en 2021-2021
Les différentes commissions à réunir d'ici Noël 2021

Les référents sont chargés de réunir les commissions puis de me faire un retour …

Bilan des consommables de 2018 à 2021 (papier photocopies, factures eau et chauffage) :
Sébastien
Tri, recyclage et lutte contre le suremballage : Vincent (+ Séverine, Marie-Isabelle et 
Virginie S).
Alimentation durable/Lutte contre le gaspillage alimentaire : François et Nicolas  
Curriculum et Eco-délégués au primaire : Julien (Sandra, Philippe et Cerian)
Charte messagerie et informatique éco-responsable : Aurélie
Action en lien avec Justice au cœur (Dons de vêtements,...) : Virginie CL

Actions à poursuivre :
Actions pour préserver la biodiversité et éco-délégués au secondaire : Sandra
Développer une rubrique dédiée sur le site internet du lycée : Maud et Mahaut
Relation avec l’association “Fresque du climat” : Claude



“ Et si on changeait ! ” Saison 1 et bientôt la saison 2 !
Action menée sur l’année (Textes des éco-délégués - Visuels du service communication du lycée)

Pour les défis mensuels "Et si on changeait", l'info sera aussi mise sur Pronote
et relayée aux délégués par la vie Scolaire.
Un compteur des défis a été proposé pour savoir combien d'élèves l'ont fait
(faisabilité à l'étude par Mr Léridon) sinon un questionnaire pourra être fait
par trimestre et mis sur Pronote pour avoir une idée des élèves qui se sont
engagés dans un ou plusieurs défis !



La fresque du climat 

Un point sur l'atelier
"Fresque du climat" du 9
octobre
… lien avec la COP 26
Glasgow et surtout à
valoriser pour la semaine
des lycées français du
monde
thème : Arts Sciences et
Développement Durable



Semaine spéciale "Earth week » 28 mars au 1e avril 2022 
http://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/news/le-lfcg-mobilise-pour-la-earth-week/

De soleil et de glace !

- Implication des éco-délégués du secondaire (Projet GRS Arctique et animation
fresque du climat au primaire)
- Ateliers fresques du climat (Temps banalisé ?)
- Dress code et menu végétarien
- Expositions de travaux d’élèves pendant la semaine
- Conférences scientifiques (Solar impulse - Recherche au Groenland et au Svalbard)
- Interventions dans les classes (Associations, responsable de projet…)
- Projections de documentaires (Cycle 1 au lycée)
- Concours photos
- Plantations “Jardins des pollinisateurs” et “Jardins partagés” pour plus d’espaces
végétalisés dans nos établissements. Avec les éco-délégués du primaire et du
secondaire…

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/


“ La fonte de l’Arctique ! ”
Les élèves réaliseront une vidéo de 3 minutes qui sera valorisée de façon pérenne sur un site web dédié

La vidéo réalisée par les élèves peut prendre différentes formes (interview, portrait de chercheur, action
de recherche, micro-trottoir, expérimentation, reportage, animation…)



Devenus des « journalistes juniors », les élèves recherchent une l’information scientifique de qualité, la
sélectionnent, l’analysent, construisent un argumentaire sur une problématique et la déclinent sur le
support adéquat (en fonction d’une intention, d’un destinataire).

Le projet vise à offrir aux collégiens et lycéens l’opportunité d’être des médiateurs scientifiques pour les
autres jeunes sur un sujet majeur Science-Société : les interactions Océans et Climat, qui jouent un rôle
central dans la machine climatique, constituent un enjeu environnemental crucial.

Les élèves réaliseront une vidéo de 3 minutes qui sera valorisée de façon pérenne sur un site web dédié

La vidéo réalisée par les élèves peut prendre différentes formes (interview, portrait de chercheur, action
de recherche, micro-trottoir, expérimentation, reportage, animation…)

Rendu des vidéos : avril 2022



MERCI à toutes et tous pour votre participation !

Retour des travaux des commissions avant Noël 2021

Prochaine réunion du comité E3D
(Fin Janvier 2022)


