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Compte rendu de réunion du Comité de Pilotage ECO LYCEE 

Jeudi 23 janvier 2017 

 

Personnes présentes : 

- professeurs : Mme Bidon, Mme Mitaillé 

- élèves : clément M, Eliott D, Mathilde M, Romane T, Léa T, Malo LB, Victor D, Loan 

Personnes excusées : Mme Strumbauer-Surge, Mme Berthel, Mme Leroux, Mme Bourse 

 

Ordres du jour : mise en place du comité de pilotage 

Portes Ouvertes 

Les gobelets réutilisables 

Fiche éco lycée prof 

Les projets 

 
 

I. Les portes ouvertes 

Le samedi 28 janvier aura lieu les Portes Ouvertes du lycée et un stand éco lycée sera mis en avant. 
Affichages : des panneaux reprenant les actions de l’année scolaire 2015-2016 et les projets de cette année 
Présentation des nouveaux gobelets du lycée= réduction des déchets 
 
Qui sera présent pour représenter le comité ? Mathilde et pauline 
 

II. Les gobelets réutilisables : 
 
Les gobelets arriveront pour les Portes Ouvertes. Mis en avant = projet réduction déchets 

Pour le pot d’accueil des familles = utilisation des gobelets 
Dès la semaine du 30 janvier = vente des gobelets tous les matins en sallle talitha koum 

Qui le fait ? membres éco lycée, groupe de 2 chaque matin 
 
Dès la semaine du 06 février, baisse des tarifs de boissons chaudes dès lors qu’un élève arrive ce gobelets 

 
 

III. Fiche éco lycée professeurs : 

Une fiche éco lycée professeurs a été mis à leur disposition. C’est une fiche récapitulant les actions des 
professeurs en terme de développement durable au sein de leurs cours, en plus de leur programme 
habituelle (activité, expérience…). Cette fiche pourra servir de support pour étendre l’action au sein du lycée 
et renforcera la démarche éco lycée entreprit au sein de l’établissement. C’est une bonne manière de prouver 
que la démarche éco lycée est interdisciplinaire. 
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IV. Les projets : 

1. Les AP 

a) Niveau seconde : 

Plus d’élèves comparé à la première période. Customisation des poubelles afin de sensibiliser les élèves aux 
déchets. 
Plantation de bulbes autour des arbres 
Construction de mobiliers en palette 
Réflexion sur l’aménagement du parterre à l’entrée de l’établissement.  
 

b) niveau première : 

Un AP éco lycée pourra être proposé courant mars après le passage de TPE ; 

Les élèves sont sur la réfection des poubelles d lycée dont l’idée est de les customiser avec des dessins, des phrases… 

le but est d’attirer l’œil des élèves afin de les inciter à mettre leurs déchets dedans et non parterre. 

 

2. Les papiers de l’espoir 

Comme l’année dernière, propostion aux délégués niveau seconde de visiter l’entrepot des Papier de L’espoir afin de 

les « re »sensibiliser à l’importance du tri. 

Quand ? après les vacances de février. A organiser 

3. L’espace vert : 

Récupération de 12 arbustes via le CPIE Loire Océane = plantation de haie sur l’espace vert 

Remplir une demande de financement via le ministre de l’écologie pour l’obtention d’une aide de 500€ pour 

continuer l’aménagement. 

Courant février= balisages des lieux pour la non tonte de pelouse= jachère fleurie naturels= favorise la biodiversité 

4. Projet 1+1=3 

Un des projets rentre dans la démarche éco lycée. 

Ce projet consiste à mettre en place un bac en hauteur avec des légumes et une appli pour favoriser l’échange (via 

flash code) 

Ce projet est en cours et un prototype sera mis en place au sein du lycée avant d’être étendu sur le territoire de 

Guérande et St Nazaire. 
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5. La journée mondiale de l’eau : 

Elle aura lieu le 22 mars 2017.  Cela tombe un Mercredi = pas pratique pour mettre en place des actions. 

Les questions à se poser lors de la prochaine réunion : 

- Quelle date ? 

- Que fait-on ? qui participe ?  Actions avec professeurs/ lien avec les cours ? 

- Partenaires ? 

- Temps fort 

6. Projection du film « demain » 

En partenariat avec l’équipe pastorale, le jeudi 06 mars 2017, tous les élèves de seconde regarderont le film 

« demain » au sein du lycée. Il sera suivi d’un temps d’échange autour des thèmes : agriculture, énergie, démocratie 

et économie. 

Par la suite, les élèves réfléchiront sur des actions concrètes possibles à mettre en place au sein du lycée. Ces 

réflexions pourraient être reprise sur des sujets de TPE pour l’année scolaire prochaine et/ou des actions éco lycée. 

7. Dynamiser la page Facebook éco lycée 

La page Facebook est un bon moyen de communiquer sur les actions que l’on met en place. Il est important que tous 

les membres éco lycée se l’approprient.  

 

 

 

  La prochaine réunion aura lieu le lundi 27 février 2017. 

Ordre du jour : l’organisation de la journée mondiale de l’eau (venez avec vos idées !) 


