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L’année 2018/2019 a été la première année de labellisation pour notre établissement scolaire. Cette labellisation a permis de mobiliser plus largement 

l’ensemble de la communauté. Elle a impulsé une dynamique de groupe et une appropriation de la démarche développement durable. Les thématiques qui 

ont avancées sont nombreuses ainsi que le présente le tableau ci-après.  

La concertation a été optimisée par les COPIL et la répartition des thématiques en commissions. Cependant, beaucoup reste encore à faire. Le frein principal 

reste la charge de travail supplémentaire supportée par l’ensemble des personnes impliquées. Un des leviers pour y remédier est d’intégrer davantage l’EDD 

à nos enseignements sous forme d’approche de terrain dès que les programmes s’y prêtent. La réforme des lycées et les nouveaux programmes devraient 

nous y aider.  

L’implication des élèves peut être améliorée. Cela dépend notamment de la communication et des outils d’incitation que nous utiliserons. Le tableau 

récapitulatif propose pour cela un certain nombre de pistes. Il pourrait notamment être intéressant de permettre aux élèves les plus motivés de prendre en 

charge intégralement la conduite d’un projet défini et de le mener à bien sur le temps long de l’année scolaire. Cela pourrait se rapprocher du « modèle des 

chefs d’œuvre » de l’école Steiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I = découverte en images 
 

 



 Actions réalisées durant l’année scolaire 
 

Suites et Améliorations à apporter 

Concertation et 
communication 
• Les COPIL trimestriels 
(les 24/09 ; 11/12 ; 18/03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les Eco délégués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Outils de 
communication 
 

 
 
 
• Ils ont réuni une quinzaine de personnes issues de l’ensemble de la communauté, à 
l’exception des parents. Seul le COPIL du dernier trimestre s’est tenu en présence 
d’élèves. 
Ces réunions sont des outils indispensables et efficaces d’avancement. Une invitation 
et un ordre du jour est posté aux personnels, le compte rendu de chaque réunion est 
consultable sur MBN onglet E3D. 
Les COPIL ont permis de définir des commissions d’actions à mener afin de répartir 
le travail selon les affinités de chacun et l’exploitation possible de la thématique dans 
les programmes. 
 
 
• Les délégués de classe ont été informés en février du fait que leurs missions étaient 
élargies aux missions d’éco délégués. Ces nouvelles missions leur ont été 
communiquées lors d’une réunion plénière. Cette information tardive n’a pas permis 
une réelle implication dans les nouvelles missions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A l’interne, un espace partagé Padlet a été utilisé pour mutualiser les informations. 
De plus, un espace numérique E3D dans l’onglet Etablissement a été créé, il contient 
l’ensemble des documents relatifs au travail de chaque commission. 
A l’externe, la communication a été peu mise en œuvre, quelques actions 
communiquées sur le site du lycée. La presse a relayé certaines actions. Aucune 
communication n’a été engagée en direction des parents d’élèves. 

 
 
 
• Fréquence semestrielle avec un rendez-vous fin septembre et un autre 
début février. 
 
• Commissions dont les membres sont clairement définis et engagés sur 
l’année (désignation d’un référent). Leur fonctionnement est autonome 
sur la base des propositions du premier COPIL annuel. La communication 
de l’état d’avancement des travaux se fait en temps réel sur l’espace 
numérique MBN par le référent (données accessibles par tous). 
 
 
 
• Informer les équipes pédagogiques et surtout les professeurs principaux 
et l’équipe de la vie scolaire qu’à partir de la rentrée 2019, l’élection des 
délégués intégrera pleinement les nouvelles dimensions (outils de 
communication aux élèves disponibles sur MBN). 
Communiquer auprès des équipes dès la réunion de pré-rentrée. 
• Mettre en place sur les panneaux permanents à côté de la vie scolaire 
une colonne Eco délégués en lieu et place de l’espace délégués. 
• Les missions des professeurs principaux sont également élargies à la 
communication des informations E3D. Un fichier d’engagement des élèves 
par classe est mis à disposition sur l’espace numérique MBN, il est à tenir à 
jour par les PP afin de compléter dossiers et bulletins d’élèves au troisième 
trimestre concernant leurs engagements DD. 
 
 
 

• Prévoir la possibilité d’alimenter les différents dossiers par chaque 
référent de commission (pour l’instant seuls M. Weiss et Mme Ségaux le 
peuvent). 
• Prévoir un espace affichage papier en salle des professeurs ainsi qu’un 
classeur de mutualisation. 
• Les référents de chaque commission mettent à disposition de M. Weiss 
les actualités E3D pour une communication plus systématique sur le site du 
lycée. 
 
 
 
 
 
 

https://lyc-ribeaupierre.monbureaunumerique.fr/e3d/sg.do?PROC=DOSSIER_PARTAGE&ACTION=LISTER_CONTENUS_DOSSIER&ID_DOSSIER_PARTAGE=397
https://fr.padlet.com/aseg/E3D_Ribeaupierre
https://lyc-ribeaupierre.monbureaunumerique.fr/e3d/
https://lyc-ribeaupierre.monbureaunumerique.fr/e3d/sg.do?PROC=DOSSIER_PARTAGE&ACTION=LISTER_CONTENUS_DOSSIER&ID_DOSSIER_PARTAGE=396


Journée banalisée 
DD pour les 
classes de 2nd 

• Organisée le 27 mai 2019 dans le cadre de la Semaine Mondiale du DD. Elle a 
concerné les six classes de Secondes. Projection au cinéma du film « Demain » le 
matin et deux ateliers par classe proposés l’après-midi.  
Thématiques : 
. Qualité de l’eau et politique de DD au sein de l’entreprise CAROLA 
. Le mouvement des Incroyables Comestibles (JM. Herbillon, fondateur France) 
. Habitat autonome (Lars Herbillon ancien élève, auto-entrepreneur) 
. Prévention et gestion des déchets (H. Hirn Communautés de Communes) 
. Approche géographique à l’échelle locale, l’occupation des surfaces en lien avec le 
DD (M. Christ, Député Maire) 
. La biodiversité en action, plantation de mellifères sur nos espaces verts (Fanny 
Duportail des Jardins partagés) 
. La Claussmatt, un exemple local de développement social, économique et 
environnemental (Gilles Chaudun/ Travaux élèves à retrouver ici). 
. Mes vêtements autrement, exposition « Revers de ton look », customisation de 
vêtements, concours de collecte de vêtements, défilé de mode. 
De plus, un concours inter niveaux 2nd/1ère/T « anti gaspi » à la cantine a été organisé 
le midi. 
M. Claerr, chargé de mission EDD au Rectorat et présent ce jour-là a publié cette 
actualité sur le site académique. 

• Répartir les thématiques abordées lors des ateliers à des personnes 
référentes en charge de la communication avec l’intervenant et de 
l’organisation de l’atelier. 
• Impliquer à l’organisation, en anticipant largement (information en 
début d’année), les élèves de la MDL et les éco délégués des niveaux 1ère et 
Terminale. 
• Définir la date retenue lors du premier COPIL annuel. 

Commission Tri 
sélectif et 
recyclage 

• Rédaction d’un plan de collecte et équipement à venir de bacs de récupération du 
papier dans l’ensemble des salles ; travail effectué avec M. Hirn lors de la journée 
prévention du 27 mai.  
Eléments d’avancement à retrouver sur Padlet. 
 
• La collecte de vêtements organisée lors de la journée prévention a été un succès. 
Pour le seul niveau de Seconde, 300 kg de vêtements ont été récoltés. Une borne de 
collecte a été mise à disposition par Le Relais (Colmar).  

• Mise en place effective des poubelles lors de leur réception, campagne 
d’information et étiquetage des bacs à réaliser. La mise à disposition de 
feuille de brouillon et la mise en place d’un point de collecte à la MDL 
reste à faire. 
 
• Borne de collecte permanente de vêtements avec temps fort de 
communication dans l’année.  L’idée des élèves de la MDL d’organiser une 
journée troc/ customisation de vêtements est à soumettre à la prochaine 
équipe MDL au moment de sa prise de fonction.  
L’association Espoir de Colmar n’a pas pu intervenir cette année mais a 
manifesté un grand intérêt pour la démarche et se porte volontaire pour y 
prendre part à l’avenir. Contact : Mme Strack  

Commission 
Gaspillage 
alimentaire 

• Mise en place de petites et grandes assiettes selon les faims, bonne efficacité. 
• Audit semaine du 28 janvier eu 1 février disponible sur MBN : 49kg/jour gaspillés 
(191g/j/élèves avec 105g/j/élèves pour les déchets réfectoire), nous restons au-
dessus de la moyenne nationale des lycées. 
Un autre Audit a été réalisé sur une journée le 27 mai avec le challenge inter niveaux. 
Résultats : 112g/élève pour les 2nd et Terminale et 159g/élève pour le niveau 
Première (menu : charcuterie, riz/viande, fraise/ melon) 
• Achat d’une balance pour les pesées cantine. 
• Campagne de sensibilisation réalisée par les élèves de 2nd3 en Histoire Géographie 
et affichée au réfectoire. 
 

• Rendre plus systématique les audits et la communication en temps réel 
des résultats.  
• Trouver des mesures pertinentes pour  
. diminuer le gaspillage lié au repas commandé et non servis ; 
. mieux cerner les attentes des convives, anticiper davantage leur 
comportement alimentaire selon les propositions de menus et adapter en 
conséquence ; 
. Convier systématiquement des lycéens aux commissions menus qui se 
tiennent au collège ; 
. faire en sorte que les élèves s’approprient la lutte anti gaspi 
• Réfléchir à une valorisation plus pertinente que le compostage actuel 
pour les restes de repas et de services. 

https://lyc-ribeaupierre.monbureaunumerique.fr/e3d/sg.do?PROC=DOSSIER_PARTAGE&ACTION=LISTER_CONTENUS_DOSSIER&ID_DOSSIER_PARTAGE=395
https://fr.padlet.com/aseg/le27maiLaclausmatt2nd5
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/journee-developpement-durable-au-lycee-ribeaupierre-de-ribeauville/
https://fr.padlet.com/aseg/classe2nd3gestiondesdechets
http://lerelais.org/decouvrir.php?page=insertion_dans_les_genes
https://www.association-espoir.org/
https://lyc-ribeaupierre.monbureaunumerique.fr/fichier/Audit1.xlsx?ID_CONTENU=a6002024-d151-4b9e-9042-923ee0d67936


Commission 
Rucher 

• 2 Ruches Dadant et l’ensemble de l’équipement financés par CAROLA réceptionnés 
au premier trimestre. 
• Un club apicole a été créé sur la base du volontariat des élèves de Seconde. Ils ont 
reçu une formation théorique dispensée par C. Zandona. Des ateliers de préparation 
ont permis de fixer les cires sur les cadres et de peindre les ruches (peinture 
autoproduite à base de matériaux naturels). Elles sont installées sur les terrains du 
parc en contre bas du lycée, en accord avec l’Hôpital et la Ville de Ribeauvillé. 
L’entretien de la parcelle a été adapté. Afin de pourvoir au mieux à une bonne 
ressource alimentaire des abeilles : une seule fauche annelle et un enrichissement de 
la prairie en mellifères ont été décidés. 
Par ailleurs, un premier chantier d’enrichissement de la biodiversité floristique a été 
organisé lors de la journée prévention (plantation le long des baies vitrées du 
bâtiment scientifique).  
Le lycée adhère au Syndicat apicole de Ribeauvillé qui a cédé deux nucléi fin juin pour 
peupler les ruches. L’objectif de cette première saison est de développer les deux 
populations afin que les abeilles passent l’hiver au mieux. La possibilité de récolte du 
miel ne s’envisagera qu’en 2020. Le club apicole a fait sa première visite de ruches fin 
mai. 

• Le club apicole sera reconduit et élargi aux nouveaux arrivants. Pour plus 
de souplesse de fonctionnement, un créneau horaire commun à 
l’ensemble des niveaux devrait être prévu à l’emploi du temps, avec les 
contraintes horaires de visites de ruches et de transports scolaires, soit 
entre 11h00 et 16h30.  
• Les chantiers de poursuite d’amélioration des espaces verts sont à 
prévoir.  
Une demande de labellisation « Refuge LPO » sera entreprise. 
• La récolte et mise en pot du miel à la prochaine saison nécessitera 
matériel et déplacements qu’il faudra anticiper. Le suivi des ruches hors 
période scolaire sera assuré par les enseignants volontaires dont C. 
Zandona ce qui suppose un accès facilité au terrain. 

Commission Choix 
des menus et 
transition agricole 

• Pour les niveaux Secondes et Premières les programmes de SVT et HG prévoient 
que, d’une part, les élèves démontrent l’impact écologique fort d’une production 
animale par rapport à une production végétale.  D’autre part ils prévoient qu’ils 
remettent en question leurs choix alimentaires en mesurant l’importance des choix 
locaux aux échelles globales. Cela a conduit la proposition d’un menu végétarien 
hebdomadaire à base de protéines végétales (haricot noir variété ancienne 
localement produites par M. Taglang, parent d’élèves, agriculture à Illhausern) 
• Lors des COPIL et réunion avec notamment Mme Mannhart, gestionnaire au collège, 
il a été convenu l’achat de la production pour la prochaine rentrée. 15 kg ont été 
semés le 15 juin 2019. Récolte attendue >150kg. Des recettes pour décliner cette 
production en restauration scolaire ont été proposées sur la base des travaux des 
élèves (apports nutritionnels et impact environnementaux calculés). 
Les premiers services sont prévus après la rentrée des vacances de Toussaint 2019. 

• En septembre prévoir une rencontre entre chefs de cuisine, élèves, 
gestionnaires et enseignants impliqués afin de valider le choix des 
recettes. La réussite du projet (= peu de gaspillage en cantine) sera liée à la 
pertinence des recettes (haricots « cachés ») et à l’information, 
sensibilisation concernant la qualité nutritionnelle et environnementale 
des propositions auprès des convives.  
• La valorisation de la production pourra également se faire en travaillant 
avec l’association « Epices » et les époux Haeberlin afin de décliner des 
propositions gastronomiques en travail intergénérationnel (Ehpad/ 
collège/ lycée voire école primaire), comme cela a déjà été fait par le passé. 

L’approche Inter 
générationnelle : 
Partenariat Ehpad, 
Echanges avec le 
collège et les 
écoles primaires 

• Partenariat effectif depuis 2014 avec l’Ehpad ; Potager partagé de conservation de 
la biodiversité cultivée. Ateliers jardin et cuisine autour des récoltes ont lieu deux fois 
par an. Des inventaires de mesures de biodiversité y sont également réalisés (niveaux 

secondes et 1S). I 

Ce partenariat est complété par la mise à disposition du terrain pour le rucher. 
 
• L’accueil d’une classe de primaire (CE1/CE2) depuis 2018 en Travaux Pratiques SVT 
par les élèves de Terminales S sur les thématiques de l’anatomie de la fleur et de la 
domestication des plantes est très enrichissant aussi bien pour les apprentissages que 

pour les rencontres humaines.  I 

  

• Pérenniser et de diversifier le partenariat, les pistes suivantes ont été 
évoquées :  
Travaux d’écriture pour conserver les mémoires des résidents, répétition 
des élèves musiciens à l’Ehpad avant le concert de fin d’année, prise en 
charge des résidents à mobilité réduite par les élèves de l’option sport pour 
des randonnées alentours. 
-> Convier les animatrices à la réunion de pré rentrée pour qu’elles puissent 
rencontrer l’ensemble des enseignants. 

 
Rédigé par Anabelle Ségaux 

https://www.carola.fr/Articles/RUCHES-LYCEE-RIBEAUPIERRE-00462.html
https://lyc-ribeaupierre.monbureaunumerique.fr/e3d/sg.do?PROC=DOSSIER_PARTAGE&ACTION=LISTER_CONTENUS_DOSSIER&ID_DOSSIER_PARTAGE=393
https://photos.google.com/share/AF1QipNEZ22u5CO_xOn6ABO22OHc6sO8K7dZf6Swj_WXaw8SqCrybFzyPTCaFiT7qzRJHw?key=Q1ljRkNTd1F1UmVnWGF5Zm5WSG9nWkVuNWIyalFB
https://photos.google.com/share/AF1QipOo5bwrhVAvMJTENlJdyuXJtgJGV8o2O5avfSJcwGEgrDWlROVH6iTO_xWRwshZBQ?key=WEcycEZKTHhodERBUG9oekg4aHVOSGJsVjUtZk5B

