
 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMPTE RENDU 
COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

SEANCE DU 17 MARS 2011 
 
 
Présents : 
. Mme FONTAINE Sylvaine (attachée gestionnaire) 
. Mme ORAVEC Myriam (proviseure adjointe) 
. Mr BERNARD Jean Jacques (professeur de SVT) 
. Mme BRUGIROUX Monique (attachée gestionnaire) 
. Mme BECOGNEE-PEREIRA Pascale (CPE) 
. Mme PALISSE Muriel (CPE) 
. Mle RAGUY Lucie ( animatrice culturelle) 
 
Excusée : 
. Mme VERGNE Annie Flore (professeur d’anglais) 
 
 
 
 
Ordre du jour : 

- Bilan d’étape 
- Projets à venir 

 
 
 
Madame FONTAINE regrette le peu de personnes présentes et rappelle que le 
développement durable est inscrit au projet d’établissement. 
Le Lycée depuis plusieurs années s’est engagé dans une démarche environnementale 
et de nombreuses actions ont été entreprises. 
 
Cette réunion est l’occasion de faire un bilan d’étape et de rappeler tout ce qui est fait au 
lycée  domaine par domaine. 
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Domaine consommation de l’EAU : 
 

-  Des osmoseurs ont été installés sur les robinets ce qui permet de réduire la 
consommation. 

 
La commission évoque l’idée de remplacer, au fur et à mesure des défections, les 
robinets actuels par des robinets-poussoires au dessus de lavabos pour éviter le 
gaspillage de l’eau lors du savonnage des mains et du lavage des dents. 

 
Mme BRUGIROUX précise aussi que des chasses d’eau économisant l’eau sont  
installées au fur et à mesure des remplacements 
 
 
Domaine électricité – chauffage : 
 

- les ampoules et néons sont basse consommation 
- des thermostats ont été installés sur les radiateurs 
 

Pistes à améliorer :  
Eteindre les lumières et fermer les fenêtres en sortant  d’une pièce  
Le bâtiment B est le plus concerné par ce problème 
La commission évoque la possibilité de mettre une affiche sur les portes rappelant que 
nous sommes  tous citoyens et que nous devons penser à notre planète 
 
Penser à éteindre notre imprimante le soir  au même titre que notre ordinateur 
La commission évoque la possibilité de prises programmables. 
 
 
Domaine déplacements : 
 
Le lycée est doté d’un véhicule électrique pour le service courrier et les petits 
déplacements dans la CAP . 
La commission demande à chacun de penser au covoiturage et à l’utilisation du vélo 
pour ses déplacements chaque fois que cela est possible. 
 
Domaine espaces verts : 
 
Le lycée est doté de cuves pour récupération d’eau 
Le  désherbage thermique est effectué lorsque cela est possible 
 
Pistes : penser au paillage lors des plantations 
 
la commission évoque la possibilité du déplacement d’un des composteurs situés 
derrière la résidence prépas afin de l’installer près du bâtiment des personnes logées 
pour permettre le recyclage des épluchures de légumes. 
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Domaine Restauration : 
De nombreuses actions sont menées : 
 

- la consommation de produits locaux est privilégiée ( marché pommes par ex.) 
- un produit bio est  au menu chaque semaine 
- pour les cartons et plastiques d’emballage : compacteur de 20 m3 
- pour les bois et cagettes :benne de 18 m3 
- pour ferraille , boîtes de conserves : colonne de 8 m3 
- pour les verres : présence de collecteurs rue de la gibauderie et rue de la ganterie 
 
Toute cette avancée a pu être faite grâce à l’implication des agents. Ils doivent en 
être remerciés. 
 
La commission  souhaite  une grande poubelle supplémentaire pour les déchets 
ordinaires des logements ( les petites poubelles actuelles se révèlent insuffisantes 
pendant les vacances scolaires). 
 
 

Domaine papier : 
 
Des corbeilles spéciales pour tri ont été mises à disposition dans les bureaux, salles des 
professeurs et à la résidence  
 
 
Cartouches d’encre : 
 
Un point de récupération  dans le bureau de Monsieur GARATE 
 
Piles usagées : 
 
Plusieurs points de récupérations : accueil du lycée, salle des professeurs , atelier 
La commission souhaite que des boites de récupération soient également installées à la 
vie scolaire lycée et à la résidence prépas. 
 
Téléphones portables et batteries : 
 
Un point de récupération dans le bureau de l’animatrice culturelle Mle RAGUY. 
 
 
En ce qui concerne la résidence prépas : 
 
le tri des déchets n’est pas ou peu respecté 
bien qu’un rappel ait été fait fin 2010 par : 
. Affiches plastifiées remises dans toutes les kitchenettes 
. Note de sensibilisation  diffusée dans toutes les chambres 
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2°) PROJETS à VENIR : 
 
Dans le budget de l’établissement il est prévu une petite somme pour des actions 
de développement durable 
 
La commission décide  
 
A )  une semaine du « Développement durable au lycée » 
 
Elle aura lieu cette année du 4 au 11 mai 2011 
Ce sera l’occasion d’expositions et d’animations 
Mle RAGUY, animatrice culturelle, coordonnera ce projet. 
 
La commission évoque le projet «  nettoyons notre lycée le 6 mai 2011» dans le cadre 
de l’éducation civique juridique et sociale ( nous sollicitons les professeurs concernés et 
attendons leurs propositions) 
Une soirée films « développement durable » peut également être envisagée 
Des projections et débats autour du développement durable pourront être effectués par 
les professeurs intéressés. 
Une veille documentaire sur le développement durable pourra être réalisée au CDI 
Un reportage photo effectué par quelques élèves sur ce qui se fait lycée dans le domaine 
du développement durable. 
 
Un programme de la semaine développement durable va être élaboré  et la commission  
demande à chacun de signaler à Mle RAGUY son action très rapidement. 
 
Une réunion de mise en place des actions peut être envisagée le mardi 12 ou le jeudi 
14 avril de 13h à 14h 
Merci de contacter me ORAVEC par mail 
 
 
B ) Un concours d’affiches développement durable  
 
Mme TOCHON va être contactée à ce sujet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte rendu réalisé par Mme FONTAINE Sylvaine 


