
  

Réunion plénière Ecodélégués 14 décembre 2020 

Le point sur les actualités E3D 

- Alimentation – commentaire des résultats des pesées laissant apparaitre un gâchis en baisse de 25% par 

rapport à 2018 

- Plantation de baies gourmandes à la sortie du réfectoire 

- Collecte de jouets pour les restos du coeur: en cours, grand succès, les cartons n’étaient pas assez grands… 

522 repas financés grâce à la collecte du père Pergaud 

Tutos vivants 

- Ateliers encadrés par des personnes ayant des compétences particulières : vélo, réparations électriques, 

cosmétiques et maquillage bio (prop Marie Carré, écodéléguée) 

- Atelier origami, scrapbooking avec le papier à recycler 

- Potager : espace défini derrière l’Int Goupil  

- Remarque : L’atelier jeux vidéo, proposé par certains, sort du cadre E3D 

Déchets à l’extérieur du lycée (esplanade, proximité tram) : sensibilisation, journée de ramassage 

Journal papier : cf commission communication 

Début du travail des commissions : 

- Alimentation : début 2021 

- Tri et recyclage : début 2021 

- Biodiversité : Procéder à un état zéro de la biodiversité au lycée (2021) par une association et étudier 

l’impact des modifications prévues  

- Travail sur la notion de mémoire des actions engagées 

- Cadre de vie ext/int : 

o Aménagement de la cafétéria avec la MDL et les SAM1 

o Possibilité de scinder la commission en 2 parties 

o Aménagement des lieux de vie (travail sur plans) 

- Communication : 

o  journal de papier recyclé – début 2021 

o Modification du Règlement Intérieur à soumettre au conseil d’administration 

- Formation, gestion : présentation des premiers projets début 2021 afin d’organiser la venue éventuelle 

d’intervenants 

TAF : thé autour du féminisme, tous les jeudis de 13 à 14h, salle à déterminer 

Restos du cœur : remise de la collecte aux restos du cœur  jeudi à 13h30 (participation de Sébastien Voirin + SAM1) 

Agenda de la semaine : Réunion écodélégués (élèves seuls) mardi 15/12 salle 21 (organisation : Héloïse Joly avec 

visio pour les délégué(es)élèves en distanciel) 

Attention : faible fréquentation aujourd’hui, M. Chaineau rappelle qu’être élu entraîne des devoirs, un engagement 

et un travail assidu 


