
                       ACTUALITES E3D 

 

Un ETABLISSEMENT E3D expert depuis juin 2019. Après la labellisation, quelles suites ?  

Objectifs : une action mensuelle ou un temps fort entre chaque période de vacances 

Actions déjà menées : 

Septembre   

Journée de l'environnement le 10-09/ participation à la GreenWeek en partenariat avec Néolia pour 2 
classes de 2° et 1STMG1. 

Repas bio 12-09 

Récolte des coupons Restos du cœur de la carte « avantage jeunes » dans une urne (à poursuivre jusqu’à 
Noêl)  

Collecte de manuels scolaires et spécimens au bénéfice d’une association de Naisey (à poursuivre jusqu’au 
18/10). 

Octobre  

A l’initiative de Mme Barbier, une Soirée-débat autour de la COP 25 le mercredi  9/10 pour l’ensemble de 
la communauté éducative avec le témoignage de 2 participants  David Ligouy (Représentant du 
Mouvement de la Paix et Forestiers du Monde et Cécile Choley co-fondatrice des « Jeunes Ambassadeurs 
pour le Climat » . 

4 interventions  dans des classes de 2°(Héritier/De Gouges/Benjamin) et Terminale S du 10 au 17/10 
animées par C. Choley ayant trait aux impacts du changement climatique, aux politiques publiques autour 
de la question du climat et des gestes éco-citoyens qui font la différence. 

Repas bios et non carnés proposés 

Repas « zéro gâchis » hebdomadaire le soir 

Actions en prévisions :  

Novembre  

Une semaine de « l’Engagement » du 14 au 21/11 :  

Stand de vente au profit de l’Unicef le 20/11 (Mme Philippon) 

Intervention de l’Association Terre des Hommes programmée (Mme Khelif) 



Recenser les élèves/étudiants/adultes qui sont bénévoles, qui s’investissent dans une association. 
Réalisation de photos avec le nom de l’association à laquelle ils appartiennent et un descriptif le 18/11. 
Puis Exposition des photos dans des lieux de vie scolaire ou de passage : hall central/permanence… 

Promotion des monnaies complémentaires locales en partenariat avec « la Pive » pilotée par Mme Gaiffe 
Monnier : 

Représentation théâtrale intitulée  « par ici la monnaie » le lundi 18/11  

Stand d’information  et Comptoir d’échange de pives (monnaie comtoise) 

Décembre  

Initier des « conversation carbones » spécifiques aux élèves et étudiants. 5 séances de 2h sur l’état des 
lieux du climat en co-animation. Première réunion envisagée un mercredi de 17h à 19h pilotée par M. 
Barbati 

Projets pédagogiques envisagés :  

- Des classes de 2°  « Développement Durable » (PP : Mmes Barbier/Gurgey et M. Michenon) 
- Pour les classes de 1° Général dont les élèves sont en « enseignements scientifiques » : Projet bio-

diversité en SVT avec recensement de la flore/ relevés sur le terrain et diverses expériences… 

Projet  « compostage » : 

- Partenariat avec le Sybert qui viendra 10 fois dans l’année (rencontres avec les résidents et des 
élèves volontaires…). Projet piloté par M. David 

- Trouver un nouvel endroit pour le lombri-composteur (plus accessible à tous/actuellement au labo 
SVT) 

Représentants Elèves/Etudiants : 

Des volontaires vont participer à tour de rôle à la commission menu qui se tient le jeudi matin.  

4 élèves (Mickael Barbier 2° Gorz/Colin Champion 2° Rostropovitch /Matthieu Thevenon 1G5 et Maelle 
Regnier TS1) acceptent de faire partie du comité de pilotage E3D.  Ils sont à l’initiative de la création 
d’un groupe d’action pour le climat qui s’est déjà réunit à plusieurs reprises. 

  Eco-délégués de classe : 38 élèves et étudiants ont été désignés pour remplir cette fonction. 

Eco-délégués d’établissement : un binôme paritaire siègera au CVL ainsi qu’au CA ; il s’agit d’Isolde 
Asperti TES3 et de Colin Champion 2°Rostropovitch 

Un groupe d’étudiants de SP3S1 va avoir pour mission de s’impliquer dans les projets E3D (comme les 
autres années). 

Divers :  

Installation prochaine de containers jaunes à chaque étage de l’externat afin que des élèves déposent 
les déchets triés dans chaque salle de classe. 

Une salle (11 IG) est mise à disposition des éco-délégués/membres du CVL/groupe action pour le 
climat.  


