
 

 

 

 

  

COPIL DEVELOPPEMENT DURABLE – LUNDI 5 OCTOBRE 2020 
 

Etaient présents : M. DEMBELE (Proviseur), Mme GELU (Proviseur adjointe), M. VINCENT (D.D.F.), M. SERLAN (Adjoint 
gestionnaire), M. IAMARENE, (C.P.E.), M. DINARD (Enseignant), M. EL AROUI (Enseignant), M. EOUZAN (Enseignant), Mme 
FERREIRA (Enseignante), M. GODIVEAU (Enseignant), M. HAMDAD-VITRE (Enseignant), M. LEJARS (Enseignant), M. TISON 
(Enseignant), Mme RAGUENES (Infirmière scolaire), M. BALDE (Elève), M. DEBERCQUE (Elève), M. DESFONTAINES (Elève), M. 
GUES (Elève), Mme LEROUX (Elève), Mme OSSENT (Elève), M. TANGUY (Elève) 
 
 
Introduction et présentation : M. DEMBELE et M. IAMARENE 
 
Le Lycée a obtenu le label « E3D – Niveau 1 (phase Engagement) » en 2018 (labellisation d’une durée de trois ans). Les 
démarches pour obtenir ce label ont été adoptées au Conseil d’administration, après la présentation d’un diagnostic et de la 
formalisation d’un plan d’actions permettant de sensibiliser les élèves aux différentes thématiques du développement 
durable (cf. : les 17 objectifs du Développement durable). 
Ce label a donc été obtenu grâce aux actions menées auprès des élèves de l’établissement : le potager pédagogique, le 
poulailler, le tri des déchets au réfectoire (qui a permis la réduction de 10 à 15 % du gaspillage de pain), la réalisation d’un 
compost… Ces actions ont été menées en partenariat avec la région ILE-DE-FRANCE et de la municipalité de CORMEILLES-EN-
PARISIS. 
 
De plus, les différentes actions menées ont aussi permis au Lycée d’obtenir le label « Eco-responsable » de la part de la 
Région. Cela peut ouvrir de nouvelles possibilités de financements pour de futurs projets. 
 
Pour obtenir le label « E3D - Niveau 2 » (phase Approfondissement), il faut désormais multiplier les actions et les 
efforts autour de l’investissement des élèves (par exemple avec les Ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement…), 
réfléchir aux achats effectués (privilégiés par exemple les pavés led…), mettre en place un comité de pilotage, développer la 
formation d’éco-délégués, former les Personnels enseignants et encadrants…  
Toutes ces actions doivent être menées au sein de partenariats (collectivités territoriales, entreprises…). 
Enfin, un travail doit être fait sur la communication de ces actions : expositions, mise en ligne sur internet… Ainsi les actions 
peuvent être renseignées sur le site du Rectorat consacré au Développement durable. 
Nous pouvons aussi réfléchir à la création d’un « Passeport Eco-citoyen » dans lequel les compétences des élèves pourront 
être notées. 
 
Pour le label « E3D – Niveau 3 (phase Déploiement) », cela consistera en l’implication de toute la communauté éducative, en 
l’évaluation des compétences des élèves, en l’évaluation annuelle des actions menées, et en une communication interne et 
externe davantage accentuée. 
 
M. IAMARENE diffusera une « Fiche de projet » à destination des Personnels souhaitant s’investir dans un projet lié au 
développement durable. 
 
Point sur les différents projets menés cette année : 
 
- Le rucher / M. EOUZAN 
Le Lycée possède trois colonies d’abeilles (noires et caucasiennes) depuis le mois de mars 2020. L’objectif est de sensibiliser  
et de faire découvrir aux élèves l’apiculture, notamment vers le printemps (impossible d’ouvrir ruches en hiver). 
La valorisation des produits de la ruche se fera à partir des récoltes de septembre - octobre (une colonie peut produire 
environ 30 kg de miel, dans une démarche non productiviste comme au Lycée) 
 
- L’Atelier potager / Mme FERREIRA et M. LE HEL 
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Pour le moment, il faut réinvestir le potager (laissé à abandon pendant le confinement) et le pérenniser. Toute main d’œuvre 
est donc la bienvenue. 
L’objectif pédagogique du potager est de permettre d’aborder de manière ludique des notions scientifiques. 
L’Atelier a lieu les mardis et jeudi à 12h45. Il est ouvert à tous les élèves et tous les Personnels. 
 
 
- Abri de jardin / M. GUE 
 
- Egalité des sexes / Mme PAUGET et Mme RAGUENES 
Différents projets sont en cours d’élaboration. Les filles du Lycée est été réunies jeudi 1er octobre autour d’un temps convivial 
pour leur permettre de faire connaissances et d’échanger. Cette thématique sera travaillée lors des GT Filles notamment 
mais aussi dans le cadre de la lutte contre le harcèlement, lors des interventions menées par le pôle médico-social…. 
 
- Lutte contre le harcèlement / M. LEJARS et Mme PAUGET 
Une réunion pour former les Ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement est prévue le 06 octobre. Ces Ambassadeurs 
seront amenés à sensibiliser les élèves en interne mais si possible aussi dans les classes des collèges de CORMEILLES-EN-
PARISIS. 
Le Lycée participera à la journée #NAH (Non Au Harcèlement) le 05 novembre. 
M. LEJARS et les élèves de la FCIL confectionneront un 2ème « Confibanc ».  
 
- Sécurité routière / M. IAMARENE 
Ce projet pris en charge par les adultes mais l’idée est de solliciter tout de même quelques élèves aux réunions de préparation 
et pour le « Village de la Sécurité routière » (21 janvier 2021). Ce projet correspond à l’objectif n°3.6 des 17 objectifs du 
Développement durable qui consiste en la diminution des décès et des blessures liés aux accidents de la route. Cela 
correspond à la sensibilisation des élèves au respect de l’autre et de l’environnement. 
Point sur le « Village de la sécurité routière » qui aura lieu le 21 janvier 2021, pendant la semaine de la sécurité routière (du 
18 au 22 janvier 2021). Différentes actions seront menées avec plusieurs partenaires sur le site Emy-lès-Prés. Elles seront à 
destination des élèves entrants du Lycée (2nd Bac pro, 1ère année de C.A.P., 3ème Prépa-métiers, 2nd UPE2A). 
 
- La rénovation du patio et le jardin zen / M. GODIVEAU 
Le patio a été laissé à l’abandon. Sa rénovation est prévue avec les équipes pédagogiques des 1ères année M.B.C. (dans le 
cadre du chef d’œuvre avec la réalisation d’un jardin Zen) et des 2èmes année M.B.C. (en travail ponctuel). 
Ce projet se fera sur plusieurs années, l’objectif étant ensuite de pérenniser ce projet par l’entretien du patio. Les Agents 
pourraient donc aussi participer au projet avec les élèves.  
 
- La gestion collective de l’eau dans mon lycée / M. EL AROUI 
C’est un travail sur les toutes les technologies utilisées et qui implique toutes les disciplines (enseignement professionnel, 
mais aussi enseignement général). Il y aura dans un premier temps un état des lieux établi avec les élèves puis il s’agira de 
proposer des solutions techniques. L’évaluation du projet sera basée sur l’état des lieux. Ce projet sera surtout mené dans le 
cadre de la co-intervention. 
 
 
- Santé et hygiène / Mme JAMMOU et Mme RAGUENES 
L’objectif est d’apporter aux élèves des connaissances supplémentaires sur l’hygiène alimentaire, notamment le petit 
déjeuner. Cela se fera peut-être pendant la Semaine du goût. 
 
- Le recyclage des déchets issus des chantiers de construction / M. HAMDAD-VITRE 
Ce projet consiste en un travail mené sur le recyclage, la valorisation, des déchets produits sur les chantiers de construction. 
Cela sera mené en partenariat avec la Fédération Française des Bâtiments du Val d’Oise. L’objectif est de sensibiliser les 
élèves à cette question du recyclage des matériaux.  
 
- BAT Repos / M. DINARD 
L’objectif est la sensibilisation des élèves sur la production et l’auto-gestion de sa propre énergie. Les élèves seront amenés 
à découvrir l’énergie positive. Une convention a été signée en 2018 avec Bouygues Construction : le démantèlement sur 
certains chantiers permettra de récupérer certains matériaux. De nouveaux partenariats sont à chercher avec de grandes 
entreprises. Ce travail sera mené avec les TTISEC et TTMSEC. 
 



Conclusion : M. SERLAN rappelle qu’au niveau de la restauration le lundi les repas sont végétariens (cela est réglementaire : 
au moins un repas par semaine), et que les mardis ce sont des repas bio (ce qui permet d’être dans le cadre des 17 objectifs 
du Développement durable avec des produits bio, mais aussi locaux).  
 
M. IAMARENE rappelle les différentes possibilités de financement des projets :  
- « La trousse à projets » 
-  la Région ILE-DE-FRANCE (qui peut financer des projets entre 500€ et 5000€) 
- l’inscription à des concours, pour lesquels les prix peuvent être des subventions (« Jeunes reporters »…) 
 


