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Compte rendu de réunion du Comité de Pilotage ECO LYCEE 

Lundi 03 octobre 2016 

 

Personnes présentes : 

- professeurs : Mme Berthel, Mme Leroux, Mme Bidon,Mme Bourse,  Mme Mitaillé 

- élèves : clément M, Eliott D, Pauline C, Mathilde M, Romane T , Léa T, Lucas M, Corentin  L, William P, Thaddée S, 

Nathan D. 

Personnes excusées: Mme Strumbauer-Surge, Loan V., Paul K., Malo L ., Victore D. 

 

Ordres du jour : mise en place du comité de pilotage 

Présentation des membres  

Bilan année scolaire 2015-2016 

Projet 2016-2017 

Contenu des AP 

 

I. Présentation des membres du comité de pilotage : 

A ce jour, le comité est composé d’une part de  9 élèves de seconde, 5 de première et 1 de terminal et d’autre part de 

5 professeurs et Melle Mitaillé coordinatrice du projet éco lycée. 

Parmi ces  membres, de nouveaux arrivants : 13 élèves et 2 professeurs. 

Tous ont un objectif commun : sensibiliser les lycéens au développement durable avec des degrés d’implication 

variable. 

Rappel : le rôle du comité de pilotage 

Le comité se réunit 1 à 2 fois par mois pour discuter des projets/ actions à mettre en place sur le lycée tout en 

respectant les critères du label éco lycée. Les projets sont ensuite mis en place sur des temps d’accompagnement 

personnalisé (AP) et/ou sur des temps libre. 

 

II. Bilan de l’année scolaire 2015-2016 : 

De nombreux projets ont été mis en place au cours de cette première année d’obtention du label européen éco 

lycée. 

Début de l’aménagement de l’espace vert, création d’un espace éco  responsable, mise en place du tri du papier, 

séance biodiversité, action de nettoyage de la plage de la Turballe, mise en place d’une semaine « développement 

durable », participation à un concours national et ouverture d’une page facebook. 
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De nombreux partenariats ont vu le jour : 

- Mairie de Guérande (espace vert et service déchets) 

- Eco garde de la Turballe 

- Cap Atlantique 

- Les papiers de l’espoir 

- Bouchons d’amour 

- Artisans de Guérande pour la récupération de matériaux 

Au fur et à mesure de l’année, les élèves ont été sensibilisés à certaines actions éco citoyenne. 

 

III. Projet 2016-2017 

En cette nouvelle année, nous continuerons à mettre en place des projets en vue de garder le label éco lycée et de 

prolonger la sensibilisation des élèves au développement durable. 

Plusieurs projets ont été proposés : 

- Continuation dans l’aménagement de l’espace vert : 

Potager, parterre fleuris, jachère, mare, mobilier en matériaux de récupération, mise en place d’un récupérateur 

d’eau 

- Sensibilisation aux déchets en partenariat avec Cap Atlantique 

Mise en place de poubelle adaptée, création d’outils de sensibilisation, visite d’un centre de tri et organisation d’un 

café débat 

- Embellissement de l’agora- cours 

Fleurissement, fresque et peinture au niveau des marches de l’Agora 

Pour embellir cet espace et apporter de la couleur, une proposition a été faite : 

Chacun membre du comité de pilotage choisira un bac fleur (pot, jardinière, pot en récupération…) et une 

plante/fleur/ aromatique de son choix. Ces pots seront installés lors de la prochaine  réunion du comité au sein 

de la cours. 

 Chaque membre devra entretenir son pot et le ramener chez soi lors des grandes vacances. 
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- Participation à un concours régional pour la création d’une affiche sur la 

thématique de l’eau. Cette action est en lien avec la journée de l’eau qui aura lieu 

le 22 mars 2017 et à rendre pour le 17 décembre 2016. 

Ainsi, un concours interne au sein du lycée aura  lieu, ouvert à tous afin de 

sélectionner des affiches qui seront représentées au concours régional. 

A FAIRE : 

Affiche  au sein du  lycée, communication auprès des élèves, recherche d’un lot 

pour les gagnants 

 

- Sorties extérieures : 

Sortie biodiversité avec les élèves de seconde, action de nettoyage des déchets…. 

 

Tout les autres projets, activités sont les bienvenues 

 
Créneaux Projet Contenu Partenaires 

Niveau 
seconde 

Lundi de 8h à 9h 
 

Jeudi de  
11h à 12h 

Décoration de 
l’Agora 

Trouver un thème, des couleurs, des 
matériaux 

Les assembler pour développer un projet 
homogène et durable dans le temps 

 

Artisans de 
Guérande pour la  
récupération de 

matériaux 

Niveau 
première 

Jeudi de 
 10h à 11h 

Aménagement de 
l’espace vert 

Création de parterre fleuris 
Potager 

Construction de mobiliers en matériaux 
de récupération  

Pépiniériste  
Service espaces  
verts des villes 

Niveau 
terminal 

Vendredi de  
9h à 10h 

Travail autour des 
déchets 

Mise en place et création d’outils de 
sensibilisation aux tris des déchets 

(recyclage, composteur…) 

Cap atlantique 
Mairie de 

Guérande ? 

IV. Contenu des  AP : 

 

 

 

  La prochaine réunion aura lieu le lundi 07 novembre de  12H00 à 13H20 

Ordre du jour : 

Réalisation et mise en place de pot de fleurs 
Mise en place du concours photo 
Les AP 
Avant la réunion : 

Chacun doit m’envoyer par e-lyco le choix du pot et de la fleurs/plante pour le mercredi 21 octobre 2016 

Réflexion sur le concours d’affiche 


