
 

 

 COMPTE RENDU COPIL E3D du 4 novembre 2019 

 

Personnes présentes : Nicole Proust (CPE), Valérie Mouton (HG), Frédérique Gerber (Proviseur Adjoint), Emmanuel 

Kempf (Proviseur), Agnès Meyer (Gestionnaire), Pierre LoVecchio (HG), Anabelle Ségaux (SVT), Virginie Coassin 

(Français), Noémie Justine 1G1, Inès Bartholomé TES2, Camille Jaegler TS2. 

Personnes excusées : Raphaël Kessler (SVT), Christophe Zandona (SVT) 

1. Bilan de l’année précédente 

. 2018/2019 première année de labellisation ; 

. Plus grande implication des collègues ; 

Pour rappel, la circulaire évoquant la généralisation de l’EDD à l’horizon 2030 prévoit, notamment, d’impliquer 

davantage les élèves.  

Au lycée :  

 Ils peuvent travailler en autonomie, individuellement ou collectivement sur une action donnée de leur choix. 

 Un listing des élèves engagés est à disposition des professeurs principaux. Il sera utilisé pour étoffer les 

remarques à des fins de valorisation du travail, avec notation sur le bulletin (intégré dans la remarque de 

l’EMC ?) et/ou sur le livret scolaire. 

Par ailleurs, les axes prévus par la circulaire sont les mêmes que ceux que nous avons engagés. 

 

. Un des freins au déploiement des actions EDD et le travail supplémentaire pour les enseignants. Une intégration des 

notions de développement durable est souhaitable dès que les programmes s’y prêtent, ce qui est beaucoup le cas des 

nouveaux programmes.  

M. LoVecchio fait remarquer cependant que les programmes d’Histoire Géographie évoquent désormais des notions de 

transitions. Le terme développement durable n’apparaît plus. 

 

2.  Définition et planification des actions à mener cette année 
 Concertation et communication 

 Rencontre semestrielle pour les COPIL (prochain COPIL: avant la journée Développement Durable de mai) 

et rencontres par commission de manière autonome au cours de l’année. 

 

  Eco-délégués 

. Temps insuffisant lors de la dernière réunion/formation. Les élèves proposent que lors de la réunion 

d’information délégués 2020, le temps d’information « prévention » soit diminué au profit des échanges concernant le 

DD. 

 

 Outils de communication 

. Deux délégués MDL sont en charge de la communication éco-délégués (élèves présentes à la réunion). 

Cette communication se fera par le compte Instagram officiel de la MDL.  

Les missions de ces représentants MDL sont notamment de faire passer les informations et de recruter des 

volontaires pour les actions à mener. 

 Actions à mettre en œuvre 
Les actions ci-dessous sont regroupées autour des commissions missionnées les années précédentes. Elles s’appuient 

sur le travail déjà engagé mais aussi sur les propositions des éco délégués (lors de la réunion d’octobre 2019). 

Il est bien souligné que toutes thématiques du développement durable peuvent être envisagées librement par les 

élèves selon leurs inspirations et leurs énergies. 

 

 Commission tri sélectif et recyclage 

 Poubelles de tri sélectif dans les salles, ainsi qu’à la MDL (un point tri complet) et dans la cour (mise en place 

d’un composteur à côté de l’escalier qui monte de la MDL à la cour). Contact: M. Hirn ComCom.  

La vidange des poubelles est à mettre en place, par les élèves (par deux) ou les enseignants, en fin de semaine. 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IyXxe36wY-g4j_L0g2gumCUaOXAOXirzQnZwXHud-Kw/edit?usp=sharing
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 Collecte de vêtements 

. Installer un espace pour faire du troc d’habits : salle 102 (+ 101 comme espace de stockage). Contacts : Espoir et Relais 

Est ; Emmaüs (l’Etiquette). 

L’organisation pourrait être la suivante : 

. Une semaine de troc pour voir si l’opération a du succès ; 

. Ensuite pérenniser l’opération si cela fonctionne ; 

. Les vêtements restants à l’issue de la période de troc seront donnés aux associations. 

 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Propositions envisagées : 

 Communication en temps direct des résultats : On peut afficher dès la fin du service le nombre de repas jetés 

parce que les élèves inscrits ne sont pas venus + résultats des pesées ? 

 Séparer les condiments des plats (difficile en raison de la télérestauration) ; 

 Une forme de ‘’bar à salade’’ est institué à l’entrée du self ; 

 Faire participer les élèves à la commission « menu ». 

 

 Rucher + chantiers biodiversité sauvage 

 Plantations : un chantier avant l’hiver et d’autres au printemps. L’équipe d’entretien des espaces verts fauchera 

très court l’espace jardin apicole afin de le biner avec les élèves et de semer des mélanges fleuris. 

 Installation d’un deuxième hôtel à insectes 

 

 Choix des menus et transition agricole 

 Un menu végétarien une fois par semaine servi actuellement (en application de la législation entrée en vigueur 

début novembre 2019).  Le choix et la déclinaison des propositions végétariennes sont difficiles par manque de 

formation du personnel de cuisine. L’opération « Plaisir à la cantine » proposée dans le cadre du Plan National 

Alimentation (PNA) en partenariat DRAFF et Rectorat avait cependant permis au chef de cuisine du collège de 

constituer un premier répertoire de recettes. Ces propositions de recettes émanent de l’intervenant M. Couderc, 

auteur notamment, du livre « Savez-vous goûter les Légumineuses ? » 

 

 Approche intergénérationnelle : partenariat Ehpad, échanges avec le collège et les écoles primaires 

 Poursuite des actions engagées. 

3. Désignation, sur la base du volontariat, des personnes référentes par 

commission 

 

Commissions Tri sélectif 

et recyclage 

Lutte contre le 
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alimentaire 

Rucher et 

biodiversité 

sauvage 
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et transition 
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Approche 

intergénérationnelle 
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référentes 

.Virginie 

Coassin 

.Nicole 

Proust 

.Valérie 

Mouton 

.Delphine 

Herzog 

. Agnès Meyer 

.Christophe 

Zandona 

. Raphaël Kessler 

(sous réserve) 

. Anabelle Ségaux . Anabelle Ségaux 

. Philippe Vagneron 

(sous réserve) 

 

4. Préparation de la journée développement durable 2020 : Fête de la Nature 
 Date retenue : Mardi 19 mai 2020  

La fête de la nature aura lieu du 20 au 24 mai avec pour thématiques les biodiversités. 

 Niveau Seconde 

 Film du matin : L’Illusion verte ou autres suggestions à venir… 

 Actions envisagées (après-midi) : 

. Les élèves, avec leurs référents, décideront des intervenants de la journée (à anticiper 

largement) et organiseront les ateliers en conséquence. 

https://agriculture.gouv.fr/plaisir-la-cantine-un-programme-pour-les-collegiens
https://fetedelanature.com/edition-2020
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. Atelier Joëllette avec les élèves de la section sportive ? 
Rédigé par Virginie Coassin et Anabelle Ségaux 


