
CR- Réunion du Comité de Pilotage E3D - lundi 24 septembre 2018 
 
Personnes présentes : Isabelle Andrades (Espagnol), Virginie Coassin (Lettres), Sylvain Grandjean (Responsable 
espaces verts) Emmanuel Kempf (Proviseur), Raphaël Kessler (SVT), Pierre Lo vecchio (Histoire Géographie), Agnès 
Meyer (gestionnaire), Valérie Mouton (Histoire Géographie), Anabelle Ségaux (SVT- Coordonnatrice DD), Perrine Vially 
(Espagnol), Christophe Zandonna (SVT) 
 
Personnes excusées : Thomas Tricot (Histoire Géographie), Eric Weiss (Documentaliste), Gérard Werner 
(Mathématiques) 
 
Notre établissement scolaire se verra remettre, par la rectrice, le label E3D le 10 octobre prochain à Strasbourg (durée 
3 ans). L’objectif de ce label est de générer une synergie entre les enseignements et les actions mises en place par la 
collectivité de rattachement. Ce label valorise les démarches globales en faveur du développement durable. Il 
contribue à mobiliser l’ensemble des personnels et des élèves autour d’une démarche lisible, attractive et fédératrice. 
 
Les différentes thématiques figurant au dossier de labellisation E3D ont été abordées successivement sur la base du 
document de travail mis à disposition (voir « documents partagés » sous l’onglet « documents d’établissement » sur 
Mon bureau numérique). 
Il est décidé que les délégués de classes deviennent éco-délégués ; les suppléants,  ou d’autres volontaires dans les 
classes, pourront être sollicités pour les aider dans leur tâche.  Les professeurs principaux seront en charge de la 
communication de l’ensemble des informations relatives au DD. 
 

Déchets alimentaires 
 Audit durant 4 semaines : Peser séparément les déchets provenant des assiettes de ceux issus de la non –

consommation (non servis) ; Mettre en regard les chiffres des repas commandés/ repas consommés/ repas 
facturés. Ces résultats seront mis à disposition par Agnès Meyer. 

 Sensibiliser davantage les élèves 
o Affichage annonçant les quantités jetées 

 Responsabiliser les élèves 
o On ne mange pas en ville si on a commandé un repas 

 Faire un challenge « Développement Durable » pour diminuer la masse des déchets (après un audit d’un mois) 

 Faire un courrier, lu par les professeurs principaux, pour expliquer aux élèves le but de la démarche 

 Etudier les possibilités de récupération des surplus par une association locale, de redistribution des repas non 
servis à des établissements alentours 

 Idée à étudier : pointage, avant 10 h le matin, des élèves effectivement présents le midi pour éviter la livraison 
de repas chauds non servis (le collège dispose de l’équipement de stockage et de valorisation des excédents, 
pas le lycée) 

 

Déchets Papier / verre / plastique 
Papier 

 Ramassage du papier dans les salles, fréquence à définir (utilisation des cartons de la photocopieuse pour le 
stockage transitoire en salle) 

 Mise à disposition dans chaque salle de papier brouillon (photocopies en surplus…) dans couvercle des cartons 
 Une boîte par salle 
 Prévoir des affichettes pour apposer dessus 

Définir qui ramasse et centralise ces déchets (éco délégués ? élèves volontaires ? enseignants ?...) ; Prévoir une pesée 
pour quantifier précisément les flux recyclés. 
 
Gobelets plastiques de la machine à café 

 Machine à café dans tous les cas hors la loi ! 

 Utilisation de gobelets non plastique ? Voir avec le fournisseur 
 
 
 
 
 

 



Mégots 

 On peut prendre nom et prénom d’un élève qui jette un mégot par terre et le signaler à Nicole 

 Affichage avec rappel de la loi (amende de 80 euros) 

 Poubelles aux couleurs de grands clubs de sports (on voit qui gagne en fin de semaine), ou en forme de 
poumon 

 Sensibiliser  
 
Déchets plastiques/ papier/ verre/ piles/ bouchons 

 Installer un point tri à la MDL ? Proposition de mise à disposition du matériel par la Communauté de 
Communes (M. Hirn) - Quelles quantités seraient concernées et qui gère les flux ? 

 

Restauration scolaire 
Repas fournis par le collège en liaisons chaudes. Contraintes énormes liées à la confection de près de 1000 repas/jour 
dans les cuisines du collège. 

 Servir un repas végétarien hebdomadaire : cette proposition nécessite un travail de concertation avec le 
collège ; à étudier avec la nouvelle gestionnaire du collège.  
 L’ensemble du personnel de restauration a suivi une formation mise en place par le ministère de 

l’éducation « Plaisir à la cantine ». L’un des volets de la formation était justement d’offrir des outils 
concrets pour l’augmentation de l’offre végétarienne 

 Nos élèves ne font jamais partie des commissions « menu » et le déplorent 
 Un travail de sensibilisation concernant les impacts environnement/ santé de l’alimentation d’origine 

animale est déjà largement réalisé dans les enseignements de SVT et d’HG  
 Un travail de recherche en nutrition (adaptation des menus alternatifs aux contraintes du GERCM) a été 

entamé en lien avec les diététiciennes du rectorat. Il est complété depuis quelques années par un travail 
de recherches culinaires d’alternatives conviviales lors d’ateliers cuisine proposés aux élèves. 

 

Biodiversité cultivée 
Réseaux de mini conservatoires de cette biodiversité dans différents établissements scolaires. Travail dans le cadre 
des programmes de SVT avec collaboration intergénérationnelle (élèves de primaires/ collégiens/ lycéens) 

 Elargir le réseaux d’établissements à l’étranger notamment (thématique exploitable en voyage scolaire) 
 

Biodiversité sauvage 
 Etudier avec l’association locale d’apiculture la possibilité d’installation d’une ruche (travail sur le déclin des 

insectes pollinisateurs en Espagnol et en Lettres) 

 Alternative possible à la ruche d’abeilles domestiques : ruche d’abeilles sauvages 

 S’inscrire dans une démarche « Refuge LPO »  
 Achat d’autocollants fenêtre pour les baies vitrées- trop de mortalité par collision 

 Cartographier les espaces verts où seront les mélanges fleuris, les espaces entretenus et non entretenus 

 
Qualité de l’eau 

 Remplacement des produits d’entretien par des produits éco labellisés : difficultés liées à leur efficacité et leur 
acceptation par les utilisateurs 

 Tester une rame de papier recyclé au photocopieur, estimer le bénéfice environnemental du papier recyclé 
par rapport au papier blanc, revoir les durées d’engagement avec nos fournisseurs 

 
 
Remarque : le traitement des données chiffrées relatives aux mesures de flux de tous les types de déchets pourraient 
s’envisager en Mathématiques notamment sur les programmes de MPS (proposition de M. Werner). 
 
Prochaine réunion après les vacances de Toussaint (étude des résultats de l’audit gaspillage notamment à l’ordre du 
jour). 
 
 

Rédigé par Virginie Coassin et Anabelle Ségaux 


