Compte Rendu du Comité de Pilotage EDD n°1 . 2016-2017.
Présents : B Perradin (proviseur)- Vincent Lathuille (référent EDD) – P. Horion (Référent EDD) – Myriam Amet
(référent EDD)- H Gruffaz (professeur de SES) – C. Gros (professeur de SVT)- Aurélie Manon (professeur de SES)Severine Morais (adjointe à l’intendance) - Gaëlle Savio ( CPE) – Jessica Beulz ( AED) - Lois Le Hirez 1S5 – Alexis
Brussol TS1 - Robin Gorjux TS5- F Czak (SITOA)

Jeudi 29 septembre 2016

• Installation du comité de pilotage
Le comité de pilotage EDD représente de manière équilibrée les composantes de la communauté
éducative, dont un nombre significatif d’élèves. Il fait partie du CESC : comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté. Il coordonnera et impulsera les actions pour l’année 2016- 2017 et se réunira 3 fois
par an. Il est ouvert à tous les personnels de l’établissement.
Composition : proviseur – CPE – Référents EDD – Ecodélégués (AE2R) – professeurs – parents d’élèvespartenaires

• La labellisation E3D:
E3D:
Le lycée a été labellisé niveau 3 dans sa démarche EDD, cette labellisation est établie pour la durée du
contrat d’objectif
L’obtention du label par le lycée n’est pas un aboutissement mais marque la volonté de
l’établissement de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue
Le renforcement de la communication est adopté. Rôle joué par la commission communication
(P.Horion)
Le principe d’une liste de diffusion pour le comité de pilotage est retenu ainsi que pour les AE2R
(Philippe Horion)

• Projets engagés :
• Pique nique écoresponsable des élèves de 1ères ES - S et L le 4 octobre. Information presse
(B. Perradin)

• Collecte des stylos 2000 stylos collectés par an (Terra cycle). Collecte des cartons des
pâtisseries sucrées à l’intendance (Saint Michel) S Morais
• Les projets ci- dessous sont la continuité de ce qui a été engagé les années précédentes

• Projet 2016 - 2017:
2017:
Réduction et valorisation des déchets
Le lycée est engagé dans le cadre de sa démarche E3D dans une politique de réduction et de
prévention des déchets. Cette démarche est soutenue et appuyée par le SITOA
En effet le SITOA Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais, la CALB
Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, Chambéry métropole et la C2A Communauté de
l'agglomération d'Annecy sont engagés dans le projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » de
2015 à 2018.L’engagement E3D du lycée s’inscrit donc avec un ancrage local en cohérence avec les
politiques locales de réduction des déchets.
•
Economie circulaire en 1ère ES3 (Mme Gruffaz- Mme Gros)
En AP les élèves de 1ES3 mèneront un projet qui leur permettra de comprendre l’importance de la
valorisation des déchets pour ensuite mener des actions au sein du lycée (collecte de textiles, les
gobelets jetables de la cafétéria, réparation de téléphones portables). Les élèves passeront dans les
classes pour parler du dossier EDD. A coordonner avec les AE2R (P Horion + C Gros + H. Gruffaz)
Passage dans les classes des élèves de 1ères ES3 le 28 novembre 2016 pour présenter leur projet et
leurs actions.

•
Participation du lycée à la semaine européenne de réduction des déchets du 19 au 29
novembre 2016
Expo « déchets cétacé » prêtée par le conseil général + analyse du cycle de vie d’un produit (sur
créneau de SVT) les élèves seront amenés à proposer des solutions (du 14 au 18 novembre)
Réservation de l’expo (Frédérique Czak) – réservation des salles AT 04 et salle de cours en face
Planning et organisation (G Savio +Jessica Beulz)
•

Participation à la semaine du développement durable de la ville de Rumilly
Thème économie circulaire. En attente d’informations
• Projet citoyenneté autour du lycée
Travail avec la mairie pour les déchets aux abords du lycée : mail piétonnier, parking bus,
gymnase (B. Perradin)
Couplage avec la réduction des déchets à la cafétéria B Perradin- S. Morais
2nde 10 Mme Guignot pour sensibiliser à la propreté devant l’entrée du lycée (intervention de F
Czak à prévoir). M. Amet.

Atténuation et adaptation au changement climatique
•
2nde MPS (le climat : un enjeu partagé par tous) : Amet - Litaize – Bruyère- Poulain - Wattelier
•
1ère S Projet régional « le climat c’est chez moi » (M.Amet – V.Caroff)
Ce projet pluridisciplinaire a pour objectif d’éduquer aux causes, conséquences et enjeux locaux du
changement climatique, de l’échelle communale à l’échelle régionale. L’enjeu est d’ouvrir les élèves
et leur établissement sur le territoire pour aller à la rencontre d’acteurs locaux qui s’engagent dans
l’adaptation et l’atténuation du changement climatique (élus, techniciens, entreprises, associations)
Pour les lycéens engagés tout au long de l’année scolaire, il s’agit de jouer le rôle d’experts de
bureaux d’étude de façon à réaliser un diagnostic de l’impact du changement climatique sur leur
territoire. Ceci afin de formuler des propositions d’adaptation et d’atténuation innovantes et
créatives à des horizons variés (2020, 2030, 2050, 2050). Tous les établissements impliqués dans le
projet se retrouvent ensuite lors d’une rencontre inter-établissements afin de discuter, débattre et
co-construire un Agenda des Solutions.
Ce projet est ouvert aux élèves qui travaillent sur cette thématique n TPE

•
Agence de l’énergie des lycées : classe de 1ère STI2D (Mme Lapointe)
Réduire la consommation électrique dans certaines salles du lycée

•
TS2 (V.Caroff – N.Litaize – L.Juan- F.Martinaux)
Les enjeux climatiques sont abordés au niveau du territoire en 1ère, ce projet permet d’élargir les enjeux
énergétiques à l’échelle internationale

Espaces verts et biodiversité
•
•
•

Continuer à travailler avec les partenaires LPO (V.Lathuille). Le problème des subventions est posé.
Améliorer le fauchage tardif. Formation pour les agents ?
Interventions des AE2R dans les écoles (si subvention en attente du budget 2017 pour les partenaires)
V.Lathuille

Ecodélégués AE2R
• Mardi 11 octobre 12h15 à 13h15 (Mr Lathuille et Horion).
Relancer le groupe des AE2R sur la base de l’an dernier (liste en vie scolaire) en incorporant les
nouveaux (passer par les professeurs principaux) afin de faire le point et répartir les commissions
Diffusion Magali Picus AED avec P.Horion
• Poursuivre les actions (communication- aménagement des espaces verts – réduction des
déchets) AE2R
• Projet tourisme et développement durable dans les Bauges avec des VAE en construction avec
les AE2R, Mountain Rider et le PNR lundi 10 octobre à 12h10. P Horion – V Lathuille – M
Amet- C Gros

Autres
• Projection du film « DEMAIN» au lycée. Modalités d’organisation à définir le 8 décembre entre
12h15 et 13h15 pour une projection entre janvier et mars. Professeurs volontaires.

• Concours lire pour demain : (Revaux – Lathuille- Vallier)
Analyse d’écrit et de genres littéraires traitant des questions environnementales. La classe vote pour ses 3 livres
préférés.

• Perspectives de progrès :
- réduction des déchets (cafétéria...)
- Renforcer et améliorer le tri dans l’atrium, à la cafétéria et au restaurant scolaire (poubelle de
tri sous exploitée ou mal utilisée..) : relancer les campagnes de communication (P Horion),
organisation de la collecte du papier (écoblocs)
- Utiliser le bulletin d’information pour diffuser les bons trucs du DD : « le saviez vous ?»
- Projet à l’international : à creuser échange sans déplacement ? Problème des subventions
- Toujours penser à prendre des photos, film, interviews pour faire un film en fin d’année. A
voir avec les AE2R (P. Horion)

Prochaine réunion du comité de pilotage : JEUDI 19 JANVIER 2017 (salle des conseils)
entre 12h15 et 13h15

