
Réunion éco-délégués du vendredi 22 novembre 2019
Séance 1

En présence de :
Monsieur Collombier (Principal-adjoint), Madame Bénassy (Professeure de SVT et référent EDD),
Mesdames Bracco et Rossillon (CPE), Madame Hen Agent comptable, Monsieur Peignot (AED)

Monsieur Collombier présente la possibilité d’avoir Mathieu Tordeur, 1 er français à avoir traversé
l’Atlantique à ski pour une conférence avec projection d’un film sur l’expédition et les problèmes
écologiques probablement en janvier : mardi 21 ? (quelques élèves seront chargés de l’organisation en
liaison avec M. COllombier)

1- EDD et ODD société, économie, environnement, développement durable.
Objectifs à consulter :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

2- Rôles dégagés après discussion
Être éco-délégué :

- Transmettre, représenter (changer les mentalités)
- Informer
- Avertir
- Agir
- Responsabiliser
- Sensibiliser
- Mener des actions

Ambassadeurs : 2 représentants par établissement en général (un garçon et une fille) et 2 éco-délégués
par classe dans l’idéal
Transmettre toutes les actions pédagogiques faites dans les classes par l’intermédiaire de Madame
Bénassy: exemple : sortie sur la biodiversité, montrer l’exemple par un comportement responsable.

Communauté internet des différents acteurs par un moyen de communication : sans doute avec ENT :
projet en cours

3- Développement durable : actions à JB SAY voir sur le site
http://lyc-jb-say.scola.ac-paris.fr/wa_129.html

Exemple à la cantine ; début il y a 2-3 ans
Présentation de Madame Hen :

Restauration scolaire : engagement avec « mon restau responsable »
Tri et valorisation des déchets : ils partent dans une usine de méthanisation : recyclage

But : avoir une vision de nos déchets : ils sont pesés : but : réduction

Bar à salade : moins de déchets : en 1 semaine , moins de rejet.
Moins d’énérgie pour les lave vaisselle ; réduction de protéine animale.
Produits d’entretien éco labélisés ; santé
Tri du papier (poubelles bleues)
Tri des cartouches d’encre
Tri du carton
Label E3D niveau 1 obtenu il y a 2 ans
Equipement meilleurs pour les ménages
20 % des déchets recyclables sont recyclés

L’objectif est de faire valoir nos actions : donner des chiffres et faire des comptes- rendus régulièrement en
liaison avec Madame Hen



4- Les actions à poursuivre et à initier :
 Jardin écologique ; Monsieur Peignot : l’année dernière, potager ; permaculture ; recréer un éco

système dans le potager , produire en 3-4 ans pour qu’après ils puisssent se régénérer seuls ;
Laisser les plantes pousser : un espace derrière les salles pour laisser pousser les graines ;
Projet cette année ; faire pousser du blé avec des trèfles qui absorbent l’azote dans le jardin du
lycée

 Film à JB SAY : madame Bracco,
 Suivi des biodéchets (madame Bénassy et madame Hen)
 Cleanwalk : organisateurs ( Mr Huberdeau)
 Cendriers à l’extérieur par le CVL
 Organisation de la venue d’une association (madame Plaut)

Les élèves se sont inscrits dans différents groupes.Chaque groupe aura un référent, (personne adulte
de l’établissement).
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