Compte Rendu du Comité de Pilotage EDD n°3. 2016-2017.
Présents : B Perradin (proviseur) – 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) –Alexis Brussol ( AE2R) - Magali Soubrier (communauté de communes du canton de Rumilly)Gaëlle Savio (CPE)
Excusé : Vincent Lathuille (référent EDD)
Jeudi 4 mai 2017

 Bilan des actions en cours
- Commission préservation des ressources :


Réduction de l’utilisation des gobelets jetables à la cafétéria (société Elior).

Suite à la rencontre des élèves de 1ère ES3 avec la société Elior, une demande sera faite pour intégrer
la possibilité en septembre 2017 de gérer dans le logiciel une consigne pour les gobelets. Le
gestionnaire est la société Alise (contrôle d’accès par biométrie RCM et par carte).

 Gaspillage alimentaire :
La nouvelle installation des poubelles de tri manque de lisibilité ce qui entraîne beaucoup d’erreurs
de tri. La séparation des bacs contenant les biodéchets et des incinérables est souhaitable
Une solution efficace serait la surveillance quotidienne de la zone de débarrassage des plateaux,
cependant le lycée manque de personnel.
M Perradin voit M Morissau pour un aménagement différent du tri en sortie de self à compter du 9
mai
Une sensibilisation à la rentrée pour les 400 nouveaux élèves est souhaitable

- Commission communication :
La soirée demain chez nous organisée par les AE2R a permis de réunir près de 80 personnes.
Les AE2R ont présenté le documentaire réalisé au cours de leur séjour à Chamonix en juin 2016 ainsi
que les diverses actions menées au lycée avant de visionner quelques extraits du film demain
Ce sont les intervenants locaux (collectivité, associations, agriculteurs …) qui ont clôturé la première
partie en présentant leur activité
La 2ème partie s’est déroulée dans l’atrium autour des stands afin de partager les idées sur les
changements nécessaires pour construire la société de demain
La soirée a permis le financement d’une partie du séjour des AE2R dans les Bauges en juin 2017
Bilan très positif de l’avis de tous

- Projet AEL :
Les élèves de 1ère STI2D de Mme Lapointe ont présenté mercredi 3 mai au siège de la région Rhône
Alpes leurs travaux dans le cadre du projet AEL « Agence Energie des lycées». Suite à un diagnostic de
performances énergétiques des ateliers du lycée, ils ont proposé des solutions techniques
d’améliorations pour réduire les consommations énergétiques à la région. Elle peut attribuer une
enveloppe de 15 000 euros pour la réalisation des travaux. Ce projet concerne 9 lycées dans la région
Rhône Alpes Auvergne.
 http://etablissement-ecoresponsable.rhonealpes.fr/Agences-de-l-energie-dans-les-lycees

 Actions à venir
-Inauguration de l’hôtel à insectes : jeudi 18 mai 2017 à 12h30
Cet hôtel a été construit par les AE2R grâce à l’accompagnement de Norbert Rossi agent technique
territorial et Vincent Lathuille (référent EDD)
Cette installation poursuit la labellisation LPO du lycée .Les hôtels à insectes agissent sur la
conservation de la biodiversité et constituent un outil de sensibilisation.
Notre habitude culturelle de gazons tondus à ras, de nature « propre » n’offre aucun abri, aucun
refuge pour les insectes et la faune.
-Eco pâturage : pour la deuxième année consécutive des moutons assureront le fauchage des 9
hectares d’espaces verts du lycée entre le 29 mai et le 30 août 2017. Les moutons appartiennent à un
agriculteur local Mr Violet de Vallières.
Le lycée améliore ainsi son bilan carbone et permettra de respecter le silence nécessaire à la
concentration des candidats lors des épreuves du baccalauréat

- Economie circulaire :
Jeudi 11 mai 2017 : présentation des métiers de l’environnement
3ème action projet économie circulaire organisée par élèves 1 ES3
(3 ateliers) 1S3/1S1/1STMG1/1STI2D itec /AE2R
- Atelier réparation et entretien de vélo, association Roue libre—Préau
- Atelier réparation customisation vêtements—Salle étude
- Atelier réparation téléphone et petit électroménager—AT 10

- Présentation des métiers de l’environnement
Forum des métiers de l’environnement (un policier de l’environnement, un paysagiste à son compte
une chargée de mission Développement Durable à la mairie de Rumilly, un chargé de mission énergie
à la mairie d'Annecy
Conférence pour les élèves de 2nde—Amphi
Stand pour les élèves de 1ère et Term—Atrium

- Projet le climat c’est chez moi
Les élèves de 1ère S2 présenteront leurs solutions pour le territoire de l’Albanais à Marcel Verney vice
président de la commission énergie du parc des Bauges et en charge du projet TEPOS (territoire à
énergie positive) le mardi 16 mai à 12h.
Ils participeront avec 80 autres élèves issus d’autres lycées à l’élaboration de solutions pour la
région Rhône Alpes Auvergne le mardi 23 mai à Grenoble
 Pour en savoir plus : http://www.mondepluriel.org/presentation-du-projet-lcccm
- Semaine du développement durable de la mairie de Rumilly du 30 mai au 5 juin
Le thème est l’économie circulaire. Le samedi 3 juin des élèves de STI2D animeront un stand sur la
réparation des téléphones portables suite à la formation qu’ils auront eu le jeudi 11 mai avec
l’association Repair café

 Séjour dans les Bauges des AE2R
Grâce au financement et au prêt de Vélo à assistance électrique du parc naturel régional des Bauges
le séjour des AE2R aura lieu du 30 mai au 2 juin 2017. Séjour original puisque l’ensemble des
déplacements se fera en vélo électrique.
Les élèves élaboreront un film à l’issue du séjour qui pourra être diffusé au moment de la journée
d’intégration des secondes

 Axes 2017-2018
- remobiliser à la rentrée les nouveaux élèves de secondes sur la démarche E3D du lycée (gaspillage
alimentaire, tri des déchets, préservation des espaces verts …) . Un moment privilégié est la journée
d’intégration des secondes
-12-13 et 14 juin : groupe de travail pour élaborer des projets sur le développement durable avec les
collègues volontaires
- définir un moment de restitution des projets en fin d’année
- Quelques pistes de travail évoquées pour l’année 2017-2018 (jardin potager + jardin aromatique,
actions autour de la mobilité, alimentation …), lien avec les écoles primaires de Rumilly
- Prévoir au budget 2018 une ligne budgétaire pour les actions E3D

