
 
 

COMITE DE PILOTAGE n° 1 – 21/10/2021 - 

 

 Objectifs 2021-2022… En marche vers le niveau 3 de la Labellisation E3D ? 
 

- Renforcer les actions en lycée technologique et en BTS 

- Communiquer en interne et en externe sur les actions 

- Organiser des actions remarquables et transférables vers d’autres acteurs 
 

 Public concerné 
 

Eco-Délégués, Membres du Comité de Pilotage et toute la communauté 

 

 Rappel du rôle des Eco-délégués et du Comité de Pilotage 
 

Composition du Comité de Pilotage :  
 

- Mme Margez, Chef d’Etablissement   - Mme Durand   - M. Le Solliec 

- Mme Algay, Référente     - Mme Godillon  - Mme Patier 

- M. Capy       - M. Jarossay   - Mme Pestourie 

- Mme Coquillaud      - M. Laurent 

- Mme Donker       - Mme Lerouge 
 

 Actions proposées pour 2021-2022 
 

Classes Référents L’Homme Economiser Recycler 
Biodiversité 

Climat 

De la 2
nde

 à 1
ère

 

année de BTS 
Mme Bernard 

Cross Solidaire avec 100 kg de denrées remis à La Banque Alimentaire et 28 volontaires 

(Elèves/Etudiants) présents dans les magasins fin Novembre pour la collecte annuelle 

Toutes 
M. Capy 

Mme Durand 

Bien-être/Alimentation 

Prendre soin de soi 
(En fonction du questionnaire administré) 

  

2
nde

 M. R. C. 

BTS 1 GPME 

Mme Coquillaud 

Mme Pestourie 

Créer des Boîtes pour les démunis 

(en partenariat avec La Croix Rouge) 
 

1
ère

 M. C. V. 

(Chef d’œuvre)  
 

- Création d’un Potager 

- Installation d’un Composteur 

BTS 2 

Assurance 

Mme Frégosi 
   

Installation de ruches 

Mme Bernard 
Plantation de graines 
avec un ingénieur agronome 

BTS Tourisme Mme Lerouge Marche verte en ville 

Bac. Pro.  

Animation 

S. P. V. L. 

Mme Pourchet 

- Bouchons d’amour 

- Sortie en vélo électrique 

- Fabrication de lavettes pour tableaux 

2
nde

 GT 

Erasmus + 

   Fruitiers plantés 

1
ère

 Animation 

T
ale

 S. P. V. L. 
   Oliviers à venir 

Toutes Mme Algay  Papier A4 dans les salles informatiques  

1
ère

 S. T. 2S Mme Desassis 
Collecte de matériel d’écriture usagé pour OSE  

(Association de lutte contre les neurofibromatoses) 
 

1
ère

 Animation M. Mazuer Concours d’Eloquence – Projet d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire – Agenda 2030 
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 Les éco-délégués présents ont également émis d’autres idées :  

 

 - Etiqueter les poubelles existantes dans la cour pour pouvoir effectuer le tri (Ordures ménagères 

et Déchets Recyclables 1 poubelle sur 2) 

 - S’assurer que le tri effectué dans les salles de classe par les élèves et étudiants soit respecté par 

le personnel de ménage 

 - Mieux identifier les poubelles avec des sacs jaune et gris dans les salles des professeurs  

 

 D’autre part, des actions commencées au cours de l’année scolaire précédente vont se concrétiser :  

 

 - Signalétique pour les poubelles situées dans chaque salle de classe du lycée (Mme Coquillaud) 

 - 2 Bornes à livres à créer dans la cour (Mme Bourboulou, M. Laurent et Mme Patier) 

 

 De plus, Mme Patier reste référente concernant les Jeudis Verts : lui envoyer une photographie 

avec titre et un court texte de présentation qu’elle transmettra à l’académie pour diffusion chaque jeudi. 

 

 Concernant la communication, Mme Declerck et M. Augeay créent un film en langue étrangère 

avec des élèves de T
ale

 S. T. M. G. sur les actions déjà menées au sein du lycée. 

 

 Il est rappelé qu’il est nécessaire de communiquer vos actions au Comité de Pilotage qui pourra 

ainsi en tenir compte. 

 

 Pour finir, les Eco-délégués ou les enseignants du Comité de Pilotage passeront dans les classes 

avec ce compte-rendu afin de sensibiliser leurs camarades. Deux autres documents seront à afficher dans 

chaque salle : Les principales mesures prises depuis 2013 et Les évènements du Développement Durable 

pour 2021-2022. 

 

 

 Prochain Comité de Pilotage 3ème Semaine de Janvier 2022 
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