
CR- Réunion du Comité de Pilotage E3D – mardi 11 décembre 2018 
 
 
 
Personnes présentes : Anaïs Chau (HG), Virginie Coassin (Lettres), Sylvain Grandjean (Responsable espaces verts) 
Emmanuel Kempf (Proviseur), Yann Kieffer (Proviseur adjoint), Raphaël Kessler (SVT), Pierre Lo vecchio (Histoire 
Géographie), Valérie Mouton (Histoire Géographie), Anabelle Ségaux (SVT- Coordonnatrice DD), Perrine Vially 
(Espagnol), Christophe Zandonna (SVT) 
 
Personnes excusées : Isabelle Andrades (Espagnol), Eric Weiss (Documentaliste), Gérard Werner (Mathématiques), 
Agnès Meyer (Gestionnaire), Sandrine Kremper (Anglais) 
 

Les documents annexes dont il est question dans le présent CR sont consultables à l’adresse suivante : 
https://fr.padlet.com/aseg/E3D_Ribeaupierre 
 
 

1. Point rapide concernant les actions engagées depuis le dernier COPIL. 
 

 La Commission de l’Eau (Région Alsace) est passée faire un audit relatif à la qualité de l’eau. Elle 
devrait nous attribuer le label « Libellule version Lycée » qui est une valorisation de la démarche 
engagée pour la qualité de l’eau (niveau 1 : une libellule, niveau maximum : trois libellules).  
 

 Rencontre avec M. Frieh (Président du syndicat apicole local) pour la mise en place d’un rucher au 
lycée. Ont été soulevés les différents questionnements : quel financement ? quel suivi ? quels profs ? 
quels élèves ? Voir notes du CR relatif à la rencontre pour plus d’informations (lien Padlet). 
 

 Mme Stocker, de la mairie, nous mettra en contact avec une autre personne 
qui pourrait nous prêter du matériel 

 Le sponsoring est une piste à explorer 
 

 Restauration 
 Gaspillage alimentaire 

- Réunion avec le collège pour mettre en place des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Réalisation d’une ‘’enquête convives’’ dans les prochaines semaines (Par M. Kempf sur MBN) 
- Audit prévu en deux temps : 

Pesée sur une semaine entière la dernière semaine de janvier, puis à la fin de l’année, après campagne de 
sensibilisation et de prévention. 

- Mise en place dès maintenant du dispositif, « petite et grande faim » avec des assiettes 
différentes : « Petite assiette / grande assiette » 
 

 Menu végétarien hebdomadaire : le PNNS (Programme National Nutrition 
Santé) préconise la mise en place d’un menu végétarien hebdomadaire en 
restauration scolaire 

- Doit être accompagné d’une démarche pédagogique qui se prête aux programmes de SVT et d’HG : 
étudier les bienfaits environnementaux et en matière de santé d’une alimentation plus végétale  

- Partenariats à mettre en place avec des agriculteurs notamment (contribution locale à la transition 
agricole en diversifiant les cultures des surfaces agricoles, intérêts des légumineuses) 

- Isabelle Haeberlin (association EPICES), pourrait aider à proposer des recettes attractives pour les 
élèves (ateliers cuisine ?). 

 
 Lutte contre les jets de mégots 
- La FCPE aiderait à financer un cendrier pédagogique (voir devis) 

 

https://fr.padlet.com/aseg/E3D_Ribeaupierre


- On peut éventuellement le fabriquer, choix des matériaux à définir. 
 

 Vente et dons de semences de variétés anciennes issues du potager de l’Ehpad au marché de Noël 
 

 Opération ‘’Livres en liberté’’, un deuxième lieu est en projet. 
 

 

2. Définition des commissions de travail et de la méthodologie commune mise en 

œuvre  

Un échéancier annuel est présenté (voir lien Padlet). Il sera à compléter au fur et à mesure des travaux 
engagés dans les différentes commissions. 
 

 Commissions  
Pour améliorer l’efficacité du travail par thématique, 4 commissions ont été définies. Chacun s’inscrit sur la 
base du volontariat. Des fiches suivi d’actions relatives à chaque commission sont présentées et validées 
(lien Padlet). Toutes les bonnes volontés souhaitant se joindre aux réflexions des différentes thématiques 
sont les bienvenues ! 
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 Communication 

 A l’interne 
La communication interne  doit permettre la mutualisation des documents, des ressources et de l’avancée 
des différents travaux. Elle doit être facilement accessible. Les outils numériques utilisés pourront être 
Padlet / Google doc /Dropbox.  
De plus, des espaces d’affichage seront à mettre en place : couloirs SVT, CDI, Vie scolaire, Restaurant 
scolaire… 
Suggestions : 

- Exploiter le CDI comme lieu de stockage pour garder/afficher les différents travaux des élèves (même 
sous forme numérique) ; 

- Création d’un LAC au lycée (Lieu d’Art et de Culture), dans lequel les élèves sont les médiateurs des 
expositions : salle P22 ? 

A noter qu’une classe de seconde travaille actuellement à la réalisation d’outils de communication et de 
sensibilisation dans le cadre du programme d’HG (thème « Nourrir l’humanité ») avec Mme CHAU. 
 

 Communication externe  
- par le site du lycée 
- You tube par le compte du lycée (mais désactiver les commentaires) 
- une page sur le bulletin municipal 
- journal local Bibala (?) 
- site Internet de la ville de Ribeauvillé 
- ajout de la mention « E3D » dans les courriers établissement 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn5ruAwKzfAhVDzRoKHdIOCzUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ac-strasbourg.fr%2Fpedagogie%2Fedd%2Ftoutes-les-actualites%2Factualite%2Farticle%2Flidentitie-visuelle-de-la-labellisation-academique-e3d-ecoleetablissement-en-demarche-globale%2F&psig=AOvVaw2DF9SFcRxw6zV9o2L3IL1c&ust=1545329728013378


- suggestion : jouer sur l’image du commandant Cousteau, élève au Ribeaupierre (par l’intermédiaire 
de sa petite-fille)  

 
 Ressources et financement (liens voir Padlet) 
- Sponsoring (démarches engagées auprès de Carola et du Crédit Mutuel) 
- Ma belletribu (CASDEN – mais lien obligé avec une association) 
- Trousse à projets : Plateforme solidaire de financement participatif des projets de l'Education 

nationale 
- Fondation Terra Symbiosis, DRAAF 
- Association Les Pâtures buissonnantes (mutualisation des expériences, des outils et des ressources 

en réseau d’établissements scolaires tous niveaux confondus). 
 

3. Définition et planification des temps forts E3D pour l’année scolaire. 
 

 Informations des délégués de classe concernant leurs nouvelles missions d’éco délégués (janvier) ; 

convier également les délégués MDL ; créer un groupe MBN pour faciliter la communication aux 

élèves.  

Les missions des éco délégués seront : informer la classe des avancées des différentes commissions, 

solliciter les camarades pour trouver des volontaires pour les différentes actions, s’inscrire dans une 

dynamique de projets et de mobilisation (dans le cadre des programmes et en extrascolaire), 

participer aux commissions menu (avec le collège) et éventuellement au CESC (Comité d’Education à 

la Santé et à la Citoyenneté). 

 Portes ouvertes : une équipe à constituer (élèves/ enseignants) 

  Journée de sensibilisation et d’action lors de la prochaine SEDD Semaine Européenne du 

Développement Durable (mai 2019) sur le même format que la journée prévention des Secondes du 

15 mars 2018. Etudier la possibilité de convier les élèves de troisième du collège de Ribeauvillé (idée 

du Food Truck évoquée). 

 Raid nature en projet dans le cadre des nouveaux programmes, option EPS pour les élèves de 

Première notamment- réforme du lycée. 

 
4. Intégrer la démarche E3D dans le projet d’établissement. 

Les actions E3D s’inscrivent pleinement dans le projet d’établissement actuellement en cours de rédaction. 
Il faudra être attentif à ce qu’elles apparaissent effectivement dans les axes suivants : 
 

 Axe 1 Des parcours de réussite : l’Excellence pour tous 
Objectif 1.2. Des parcours éducatifs accompagnés 
 

 Axe 2 : Un environnement serein pour renforcer la confiance 
Objectif 2.2. Qualité de vie et bien-être au travail 
 

 Axe 3 : Une école républicaine, inclusive et innovante 

Objectif 3.2 Enseigner et évaluer autrement pour faire réussir 

 
Prochain COPIL E3D le lundi 25 février 2019 16h40. 
 
 
 
 
 

Rédigé par Virginie Coassin et Anabelle Ségaux 


