Compte Rendu du Comité de Pilotage EDD n°2. 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) - Séverine Morais (adjointe à
l’intendance) - Magali Picus (AED) - Robin Gorjux (AE2R) - Magali Soubrier (communauté de communes du canton
de Rumilly)
Excusés : Gaëlle Savio (CPE), Alexis Brussol ( AE2R), Antoine Thomas (AE2R)
Jeudi 19 janvier 2017

 Projet AE2R en cours
- Commission préservation des ressources :
Une journée anti-gaspi au restaurant scolaire est programmée le jeudi 2 février 2016. Une pesée de la
quantité de nourriture gaspillée sera effectuée ce jour là et affichée.
En amont de cette journée l’ensemble des élèves est invité à répondre à un questionnaire élaboré par
Jimmy et Océane ( Unis-cités) sur le gaspillage alimentaire au lycée. Un prix récompensera l’élève le plus
proche de la quantité gaspillée le 2 février 2016.
Le service civique d’Océane et Jimmy est financé par la société Elior et prendra fin en mars 2017. Une
remise officielle du prix sera remise à l’élève gagnant par la société Elior.
La sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et plus généralement sur la prévention des déchets sont
des actions à renouveler pour toucher le plus grand nombre
 Prochaine réunion le jeudi 26 janvier 2017 petite salle de réunion
- Commission espaces verts :
La construction des hôtels à insectes se poursuit, les élèves sont accompagnés par Norbert Rossi et Mr
Lathuille.
Les AE2R sont motivés pour redonner une nouvelle vie au potager et jardiner. Il serait intéressant qu’ils
prennent en charge celui-ci de façon autonome.
L’expérience de l’espace Croiselet avec les incroyables comestibles peut être une source d’inspiration
le compostage également.
 Prochaine réunion le jeudi 26 janvier 2017
- Commission communication et finances :
 Communication : Pas assez d’élèves volontaires pour la prise en charge du journal du
lycée.
 Financement du séjour des AE2R dans les Bauges : afin de diminuer les frais du séjour une
buvette sera proposée par les AE2R lors de la soirée « Demain chez nous « avec la
projection du film Demain.

Mr Lathuille prend contact avec l’entreprise Thomas Leprince pour les boissons
 Soirée « demain chez nous « Au cours de cette soirée les AE2R témoigneront des actions
engagées ainsi que des acteurs locaux du développement durable le 23 mars 2017.
Un certain nombre d’acteurs locaux ont déjà été contacté (mairie de Rumilly, le parc naturel régional
des Bauges, un apiculteur, un agriculteur, un collectif citoyen)
 Organisation du stand EDD de la journée porte –ouverte du samedi 18 mars 2016.

Prochaine réunion le vendredi 27 janvier à 12h15 petite salle de réunion

 Projet économie circulaire
Le projet mené par Mme Gros et Mme Gruffaz avec la classe de 1ère ES3 se déroule en 3 temps, il est
fondé sur les 3R de l’économie circulaire : Recycler (les déchets), Réduire (la consommation des
ressources) et Réutiliser (les produits)
Recycler : La collecte de textile et de chaussures au profit de la fibre savoyarde a été un succès, une
communication sera faite au moment de la journée porte –ouverte.
Réduire : l’objectif est de réduire les gobelets jetables et les bouteilles en plastique à la cafétéria. Un
questionnaire destiné aux usagers de la cafétéria a été fait par les élèves pour faire un diagnostic initial.
Réparer : participation des élèves à la semaine du développement durable de la ville de Rumilly (voir cidessous)

 Projet le climat c’est chez moi
Le lycée de l’Albanais est engagé dans un projet régional mené par l’association monde pluriel.
Le diagnostic du territoire de l’Albanais a été fait par les élèves de 1 ère S2, 3 enjeux ont été dégagés : la
maitrise de la consommation d’énergie, la diminution des GES et la gestion de la ressource en eau .Ils
présenteront le mardi 23 mai 2017 à la cité des territoires à Grenoble des solutions pour limiter les
impacts des changements climatiques à l’horizon 2050. Les solutions les plus innovantes seront publiées
dans un agenda des solutions Rhône Alpin, crée à cette occasion.
 Plus d’infos sur : https://leclimatcchezmoirhonealpes.wordpress.com/diagnostics-deslycees/

 Projet Agence Energie lycée
Le lycée de l’Albanais a été retenu pour le projet AEL initié par la région Rhône Alpes Auvergne. Il sera
mené par Mme Lapointe et les élèves de spécialité EE -en 1ère Sti2d 1 et 1ère Sti2d2.

 Plus d’infos : http://etablissement-ecoresponsable.rhonealpes.fr/Agences-de-l-energie-

dans-les-lycees

 Projet Bauges
Séjour pour les AE2R prévu dans les Bauges du 31 mai au 2 juin 2017 financé en partie par le parc
naturel régional des Bauges. Le déplacement sera effectué en vélo à assistance électrique.

 Semaine du développement durable de
Rumilly
Participation du lycée de l’Albanais le samedi 3 juin 2017 : dans le cadre du projet d’économie circulaire
mené par les 1ères ES3 un atelier de réparation sera proposé. Les élèves de STI2D de Mr Berthollet et
de Mme Lapointe participeront à cet atelier de réparation.
L’idée d’un atelier de réparation de vélo pour apprendre aux élèves à entretenir et réparer eux mêmes
leur vélo est envisagée.

 Récupération des cartouches d’encre
Nouveauté : les cartouches d’encre seront collectées au lycée. Les personnels du lycée pourront les
déposer à côté de l’accueil. Le service de mise à disposition des urnes et d’enlèvement est effectué par
CMI environnement

Magali Soubrier en charge de l’animation auprès des élèves du primaire et du secondaire de la
communauté de communes du canton de Rumilly , du compostage individuel et partagé et de la
collecte de la fraction fermentescibles des ordures ménagères remplace Frédérique Czak du SITOA et
rejoint le comité de pilotage.

Prochaine réunion le jeudi 4 mai à 12h30

