Compte Rendu du Comité de Pilotage EDD n°1. 2017-2018
Présents : B Perradin (proviseur)- Vincent Lathuille (référent EDD) – P. Horion (Référent EDD) – Myriam
Amet (référent EDD)- Anthony Job (enseignant) - Severine Morais (adjointe à l’intendance) - Gaëlle Savio
(CPE) – Eloïse Boinon (TL) – Alexandre Saladon (TS2) – Léa Fantini (TS1) – Lou-Anne Charance (TS3) –
Titiane Todde (TS5) – Félix Roch (TS4) – Emilien Grillet (1S3) – Tom Chambers (1S3) – Laura Petit (1S4) –
Nora Daval-Pommier (1S5) – Anna Bouton (2*7)
Excusés : Lila Roth (2*6) – Manoah Camporini ( TS4) – Antoine Thomas (TS2)
Jeudi 21 Septembre 2017

 Installation et fonctionnement du comité de
pilotage
-Accueil des anciens éco Délégués. L’objectif est de recruter en 2ndes. Des fiches d’inscription sont
disponibles en vie scolaire
Sur proposition des Eco Délégués, Philippe fait un planning des créneaux de 2 heures pour chaque 2 nde
afin qu’ils s’inscrivent sur un planning qui sera donné au proviseur et ventiler aux professeurs
concernés. Les anciens écodélégués passeront dans les classes par 2 pour recruter.
-Rappel des décisions prises en fin d’année sur le fonctionnement (pas de fonctionnement par
commission, un seul groupe).
-Pas d’AED cette année pour l’EDD. Nous transmettrons les convocations directement à la vie scolaire
qui les distribuera.

 Projets engagés et à poursuivre:
La qualité du tri n’est pas optimale, il est nécessaire de poursuivre le travail de sensibilisation, il
concerne l’ensemble des acteurs du lycée
-mise en place de l’écocup à la cafétéria
- tri des biodéchets à la restauration scolaire
- poubelle de tri disponible dans l’atrium

 Axes de travail pour 2017 - 2018 :
 Projets sur l’alimentation en 2nde et 1ère ES avec la société ELIOR, l’association monde pluriel
Organisation des états généraux de l’alimentation du lycée de l’Albanais le mardi 23 janvier 2018

 Demi-journée de cohésion pour le groupe des écodélégués le jeudi 9 novembre en partenariat
avec Mountain Rider et le parc naturel régionale des Bauges
 Soirée « et demain chez nous » le 29 mars 2018 .Présenter du film des écodélégués et du film
de Guillaume Thébault « Futur d’Espoir »
Construire sur l’organisation de celle de l’an dernier avec invitations d’associations, de partenaires,
d’élèves et de familles, d’élus…. Cette soirée aura aussi pour objectif de récolter des fonds pour le
séjour de fin d’année- Etude du circuit du Miel en attente, éventuellement dans la 2ème partie de
l’année ou en 2018 / 2019.
 Séjour des écodélégués dans le parc des Bauges. Le séjour de fin d’année sera reconduit avec
les vélos électriques (ceux du Parc et complément à vélo station de Chambéry) sur les thèmes
de l’alimentation et l’agriculture) la fabrication du pain, du fromage, des rissoles, ….. et
éventuellement l’observation des animaux.
Les dates retenues seraient du Mercredi 16 Mai au Vendredi 18 Mai au refuge des Garins

 A vos agendas :
- Jeudi 5 octobre 2017 de 12h à 13h30 : Pique nique écoresponsable des élèves de 1ère S SVT
au théâtre de verdure
Information presse (V. Lathuille)
- Jeudi 12 Octobre (11h30 / 13h30) : état des lieux de la mare avec la FRAPNA ( Thibault
Goutin) et suite à envisager
- Jeudi 9 novembre 12h10- 17h30 :
Demi-journée pour la cohésion et le lien dans le groupe avec Sylvain de Mountain rider pour créer du
lien dans le groupe des écodélégués
Création d’un jardin potager / aromatiques et plantation d’arbustes à baies sur le devant du lycée
(près de l’hôtel à insectes)
Nora Daval Pommier se renseigne à Cusy (herbes aromatiques - permaculture- agroécologie) pour une
intervention au lycée
Contact Benoit CLAUDE, Noëlle CHAUVEAU de l'association herbamies et associations présentes lors
de la soirée « Demain chez nous » de l’an dernier
- Jeudi 30 novembre 2017 de 12h15 à 13h15 sortie à l’espace Croiselet pour retour d’expériences sur
la mise en place d’une spirale d’aromatiques
- Mardi 19 décembre : préparation des états généraux de l’alimentation
- Jeudi 21 décembre : réunion préparation de la soirée « et demain chez nous ? »
- Soirée au lycée sur les thèmes de l’impact de l’homme sur la biodiversité, de l’alimentation,
du miel,… A définir.
- JEUDI 29 Mars 2018 (ou du Jeudi 22 Mars) : « soirée et demain chez nous ? »
- Mercredi 16 au vendredi 18 mai 2017 : séjour des écodélégués dans les Bauges sur le thème
d e l’alimentation

 Remarques
 Vérifier Budget des actions et solde de l’argent qui reste sur le compte du lycée.

 France 3 a contacté le lycée, pour venir faire un reportage sur un projet. Nous les
contacterons ultérieurement

 Travail avec les partenaires : Parc des Bauges, Moutain Riders, LPO, Frapna, C3R, mairie de
Rumilly

