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Personnes présentes : M. Montillon (proviseur), Mme Gasnier-Caniard (enseignante), M. Rondreux 
(enseignant), M. Bonnemort (lycéen 1ere S), M. Schaffhauser (lycéen 1ere S), Melle Nachar (lycéenne 
1ere S), M. Ribaudeau (lycéen 1ere S) et M. Nicolas (référent Agenda 21 Graine association Nature 18). 
 
Cette troisième réunion du comité de pilotage a pour objectif de recueillir les résultats de l’enquête 
en ligne qui a eu lieu le jour de l’évènement de lancement, de déterminer les thématiques qui en 
sont ressorties et de trouver des volontaires pour suivre la formation d’éco-délégué, proposée par la 
FOL. 
 
Les comptes rendus des deux premiers COPIL n’ayant pas été communiqué, l’affichage de ces 
comptes rendus se fera donc en salle des professeurs, à proximité de la vie scolaire et 
éventuellement dans plusieurs autres endroits stratégiques pour une communication efficace.  
 
L’évènement de lancement s’est donc réalisé par la tenue d’un stand au niveau de la cantine et la 
diffusion d’un set de table lors du repas de noël du 17 décembre et le lendemain afin de toucher un 
maximum de personnes. Cet événement aura bien rempli son rôle avec près de 370 réponses au 
questionnaire mis en ligne par la suite.    
 
Au départ de cette réunion, les élèves de première S, M. Bonnemort et Melle Nachar, ont présenté 
un diaporama de bilan de cet évènement de lancement avec des résultats de l’enquête en ligne. 
Dans ce diaporama nous pouvons voir le set de table qui a été proposé avec quelques photos du 
stand tenu lors du repas de noël. Ensuite un pourcentage du taux de participation. Sur la diapo qui 
suit, il est expliqué les actions déjà menées telles que la collecte de piles et de cartouches d’encre 
usagées, d’éducation à l’alimentation et sur l’installation de double vitrage. 
Pour finir nous pouvons voir un tableau des différents de thèmes retenus selon trois choix 
d’importance dégressive. 
 
En analysant la moyenne des thèmes retenus nous pouvons retirer l’alimentation en premier lieu, 
ensuite c’est la santé qui ressort et pour finir, l’eau et les déchets ressortent également.  
 
Après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête plusieurs sous thèmes ont déjà été 
proposés.  
 
Alimentation : faire des actions dans le sens de repas plus équilibrés, créer des commissions menu 
pour pouvoir proposer des repas (cette action aurait déjà été faite par des professeurs), création 
d’atelier pour apprendre à faire des menus plus équilibrés, proposer des journées ponctuelles avec 
des menus BIO, locaux ou plus équilibrés, poser des affiches dans le self qui indiquerait les choix 
d’aliments, dans ce qui est proposé, pour faire un repas équilibré. M. Montillon nous explique que 
tout ceci sera à discuter avec le personnel du self pour analyser la faisabilité des propositions. 
 
Santé : M. Montillon expose son choix de traiter de problèmes de consommation de produits 
néfastes pour la santé avec une approche positive. Prévention des MST, les produits psychotropes, la 
malbouffe ou encore l’utilité du sport. 
 



Déchets : il apparaît que beaucoup de choses sont à faire sur ce sujet, le tri des déchets n’est pas 
réellement fait dans l’établissement. Mme Gasnier-Caniard propose de mettre des paniers en carton 
dans chaque salle de classe utilisée pour recueillir les déchets de papier et elle propose également de 
créer de petits carnets de brouillon avec les chutes de papier à l’imprimante et donc tout types de 
papier encore utilisable pourraient être recyclés grâce à quelques agrafes. Les déchets au niveau du 
self pourraient aussi nécessiter un tri. 
Un problème d’accumulation de mégot de cigarette au niveau du parvis de l’établissement est à 
noter. 
 
Eau : ce sujet est effectivement sorti mais personne n’a trouvé de mesures réellement efficaces 
suivant ce qui est déjà proposé au sein de l’établissement. 
 
Le sujet du cadre de vie a également été brièvement traité avec une amélioration des équipements 
sportifs, les élèves de première présents ont parlé de lieux améliorables dans l’établissement, à ce 
sujet tel que l’internat, le foyer ou encore un problème d’accessibilité pour un publique handicapé a 
été relevé par M. Bonnemort. 
 
Il apparaît que plusieurs thèmes se recoupent dans les potentielles actions telles que l’alimentation 
avec les déchets ou la santé. Il est très important de voir la pérennisation de chacune de ces actions, 
le ponctuel est en totale opposition avec le développement durable. 
  
Après cet état des lieux il apparaît nécessaire de communiquer sur les résultats de cette enquête, 
cette communication se fera sur les lieux d’affichage stratégiques de l’établissement ainsi qu’au CDI 
sous forme d’exposition. 
 
Désormais la priorité sera sur l’élection des écodélégués, elle se fera par le biais des professeurs 
principaux qui soumettront cette opportunité sans l’imposer, à leurs classes respectives, car cela doit 
se faire sur la base du volontariat.  
 
M. Montillon se chargera de prévenir le personnel de cuisine et de santé pour qu’ils soient présents à 
la prochaine réunion. 
 
Mme Gasnier Caniard s’occupera de communiquer les résultats et le logo sous forme d’affiche ainsi 
que les modalités d’élection des écodélégués. 
 
M. Nicolas se chargera de prendre contact avec M. Huet pour les modalités de formation des 
écodélégués afin que des dates de formation soient planifiées. 
 
La prochaine réunion de comité de pilotage se déroulera le Lundi 10 février à 17h00, l’ordre du jour 
de cette réunion sera la création de groupes de travail sur les thématiques pour ressortir des actions 
sur chacune de ces thématiques.  
 


