
                                                                                                                                                                            
 

            16/01/2018 

PROJETS EDD 

 AGENDA 21 

 

Une réunion a eu lieu le 04/12/2017 ; étaient présentes : Mesdames Gaiffe-Monnier et Clausse, 

Excusés : Madame Barbier – Messieurs David et Javaloyes. 

Ordre du jour :  

 

 Rappel des principaux points du compte-rendu de monsieur David sur le projet des « Jardins 

partagés en collaboration avec l’association de Palente » : (CR en PJ). 

 
 Proposition d’axes EDD à dévélopper et/ou à poursuivre au cours de l’année scolaire . 

 

Voici la liste de l’ensemble des actions ainsi que les principaux acteurs des projets (intervention et 

responsable). De nombreuses propositions ont été initiées ou réalisées lors des années précèdentes. 

 

« RECYCLAGE » 

R.1. Déchets 

  La plupart des agents & élèves internes sont sensibilisés à cette action. 

  Mise en place du GACHIMETRE pendant une semaine au restaurant scolaire 

 indiquer les résultats obtenus ? (cf. diapo TV interne) 

 

R.2. Tri du papier  

Faire un état des lieux  (cf. des étudiantes de Sp3s1) 

 

  R.2.a. gestion du papier des salles informatiques Pré-bac 

Lors des années précèdentes, des salles fréquentées par les classes post-bac ont été équipées de 
caissettes pour le tri du papier 
Réflexion : Etendre à des salles de pré-bac et/ou généraliser à tout le  post-bac ? 



                                                                                                                                                                            
Choix d’un parcours : sensibiliser les élèves dès le pré-bac car d’une part, certains post-bac trient déjà et 

d’autre part, nous pourrions ainsi poursuivre cette sensibilisation pour ceux qui continueraient en post-bac 

(parcours pluri-annuel). De plus, ceci permettrait peut-être, de « recruter » de nouveaux éco-délégués. 

Mme Clausse et M. Javaloyes se sont proposés pour cette action. 

Une réunion est à prévoir. 

 

  R.2.b. Tri du papier 

Les bureaux de l’Administration, BVS sont équipés de « collecteurs » en carton  depuis quelques années 

ainsi que les salles de permanence, d’UPE2A… 

En commander pour certaines nouvelles salles dédiées 

 

 

 

«POINTS DE COLLECTES VOLONTAIRES » 

P.1 Collectes au profit de l’association des Restos du cœur (Partenariat depuis plusieurs 

années) 

  P.1.a  Coupons du livret de la carte Avantages-Jeunes 

Lors de la vente de la carte Avantages-Jeunes, les AM2 ont collecté le coupon page 69 du livret. « 1 

coupon = le financement de 3 repas ». Une urne a été mise en place à l’accueil durant plusieurs semaines 

afin de déposer les coupons. Un mail accompagné de deux diapos (diffusée également sur la TV interne) a 

invité le personnel à participer à cette action qui s’est déroulée jusqu’au 12/01/18. 

 

 

  P.1.b Participation de classe de 2nd aux collectes en grands magasins 

Comme les années précèdentes, Mme Vérité va essayer de reconduire cette action avec des classes 

qu’elle a en charge. 

 

  P.1.c. Intervention de bénévoles dans les classes 

Dans le cadre du programme de 1ère STMG et de la sensibilisation au bénévolat, intervention dans les 

classes de bénévoles avec Mme Beudet et Mme Philippon. 

 

 

  P.1.d. Bal des internes organisé par le CVL 

Chaque élève apporte un don pour son entrée au bal du 21/12 (ex. un paquet de pâtes). 

 

 

  P.1.e. Dons divers 

Le personnel est invité à déposer des dons à la loge (jouets, livres…) jusqu’à la fin de la semaine 2 

 

 

 

P.2. Autres collectes 



                                                                                                                                                                            
 

- Bouchons en plastiques et stylos au profit de l’ association Ophélie and co. : différents lieux de 

dépôt gérés par les étudiiants de SP3S1 

- Piles : différents lieux de dépôt (loge/salle des profs/devant le BVS des 1°). 

- Lunettes : elles peuvent être déposées à l’infirmerie au profit d’une association. 

 

- Vêtements : à  l’initiative de parents d’élève, des dépots peuvent être fait en lien avec l’assistante 

sociale. 

« JARDINS ET ESPACES VERTS » Nouvel axe du projet Agenda 21 

Cf. CR en PJ 

 

J.1 Jardin(s) pédagogique(s) 

Mme Barbier / M. Javaloyes / Préparatrices labo / collègues SVT 

Prévoir à proximité un récupérateur d’eau 

 

J.2 Espace verts 

  J.2.a création de prairie(s) fleurie(s) à fauchage différé ou tardif 

  J.2.b. installation de nichoirs… 

 

J.3 Jardins des résidents (M. David) 

 

En rapport avec cet axe, il est prévu une visite des jardins de l’association de Palente, le jeudi 

18/01/2018 à 9 h 30. Départ à 9 h 15 – RDV en salle des professeurs. Nous nous y rendrons à pied. Merci 

de nous informer de votre souhait de venir à cette visite. 

 

M. David pourrait se charger de gérer les points suivants :  

- Récupération et broyage des déchets verts 

- Recensement des souhaits des résidents 

- Versant administratif : convention… 

 

 

 



                                                                                                                                                                            
 

                                                               

Projet AGENDA 21- Jardins partagés en collaboration avec  

l’association de Palente - Mercredi 29 novembre 2017 

 

Présents : Membres de l’association de Palente, Intendance, équipe espaces verts, équipe SVT  

 

Genèse du projet : 

Dans la préparation de la projection à l’amphithéâtre du lycée du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » en ce début 

d’année scolaire, des contacts ont été établis entre le lycée et l’association de Palente, organisatrice de l’événement. 

Cette association a inauguré son jardin partagé derrière les locaux de l’association, il y a un an environ. L’idée de 

jardins pédagogique et/ou de jardins à destination des résidents du lycée « a germé » dans les esprits. 

 

Rappels des projets agenda 21 

- Rappels par l’équipe SVT des projets agenda 21 antérieurs à 2014 et plus ou moins menés à leur terme : relevés 

biodiversité, visite de structures, lombricompostage, récupération d’eau, nichoirs… 

- Rappel par M. David des actions et thématiques menées depuis 2014 : 

o Gestion et tri des déchets (méthanisation, tri internat, recyclages divers) 

o Valorisation des déchets (UPE2A) 

o Semaine du Développement Durable 

o  Menus circuits courts 

o Elections d’écodélégués 

o Visite et exposition du Sybert… 

 

 

 

L’équipe technique du lycée indique qu’ils n’utilisent plus de produits phytosanitaires depuis 3 ans et signalent que 

des réserves de terreau et de compost sont disponibles. 

L’association de Palente décrit quelques unes de ses activités, la gestion et l’esprit de son jardin partagé et nous 

propose une visite de leur jardin. La visite est fixée au jeudi 18/01/2018 à 9h30. 

 

Il est proposé ensuite un tour de l’établissement afin de repérer les espaces éventuels à l’implantation de jardins et 

les espaces pouvant être destinés à d’autres projets : 



                                                                                                                                                                            
- Jardin pédagogique : l’emplacement le plus judicieux (ensoleillement, terre…) serait l’espace derrière l’internat 

filles côté infirmerie 

- Jardins bâtiment résidents : pour le bâtiment 2, l’espace à côté du parking bâtiment derrière le nouvel 

aménagement pour les bus. Pour le bâtiment 1, c’est un peu plus compliqué en raison de la présence 

nombreuse d’arbres, le faible ensoleillement à l’arrière et la proximité du boulevard devant. Peut-être l’espace 

derrière l’internat garçons côté Sud et logement de M. Barbati ? 

- Espaces de « prairie fleurie » à fauchage différé ou tardif : Favoriser la biodiversité, la variété de la flore, le 

fleurissement et la pollinisation…. 

o butte entre l’internat garçons et le terrain de foot le long de la voie pompiers 

o une  bande devant le boulevard préservant les aires de lancer utilisés par l’EPS. 

Ceci n’étant que des propositions de piste et devant être encore réfléchies et validées. 

 

Nous discutons après la visite des éventuels intervenants autour du jardin pédagogique. M. David pense que, si le 

projet aboutit, il doit être de dimension modeste au départ avec des intervenants s’engageant dès le départ et 

disposant du temps et de la volonté nécessaires. Le projet, s’il est attractif pourra se développer par la suite. Mme 

Barbier se charge de diffuser auprès de ses collègues. L’information sera donnée également à l’UPE2A.   

Différents sujets sont ensuite évoqués, pêle mêle : 

- cahier des charges minimal quant à la faisabilité technique (eau, électricité….) établi par l’association de 

Palente. 

- problème de la saisonnalité, le jardin ne sera vraisemblablement pas exploité aux mois de juillet et d’août, 

limitant les possibilités de plantation dans notre région. 

- Labour : prévoir avant le mois de mars 

- Récupération et broyage des déchets verts 

- Recensement des souhaits des résidents 

- Versant administratif : convention… 

- Associer un endroit convivial autour du jardin… 

Ces points seront approfondis lors de la réunion agenda 21 au lycée le lundi 4/12. 

Merci à tous pour votre participation et l’ébauche de ce projet 


