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A l’occasion de ce 2nd COPIL EDD, nous avons accueilli deux invités Me BOUTELOUP, Cheffe de 

mission académique EDD, et Me COHUET Conseillère pédagogique départementale sciences et EDD. 

Après une présentation des différents participants, M. IAMARENE présente l’ordre du jour : 

1/ Questionnaire diagnostic 

2/ Les actions de sensibilisations 

3/ Suivi des projets et actions en cours 

4/ Points divers : labellisation, calendrier … 

 

 



 
1- QUESTIONNAIRE DIAGNOSTIC : 

M. IAMARENE présente le questionnaire en lien avec le développement durable qui a été soumis à 

l’ensemble de la communauté scolaire du mois d’octobre jusqu’au mois de novembre. L’intégralité 

des résultats sont disponibles sur l’ENT et le site du lycée. 

Il a été principalement construit sur trois thèmes principaux : SANTE ALIMENTATION, GESTION DES 

DECHETS, BIODIVERSITE. 

Les sondés :  

 

 

 

 

 

 



 

 

Les thématiques : 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

2- LES ACTIONS DE SENSIBILISATION  

M. IAMARENE présente les différentes actions de sensibilisation qui ont été organisées depuis la 

rentrée scolaire : 

Présentation du circuit vert de l’établissement :  (Septembre 20) 

Tri alimentaire – compost - potager -poulailler -  rucher. 

 Toutes les classes entrantes 

Exposition Développement Durable au CDI :  

 GoodPlanet : Accès libre 

Les énergies et le développement durable (septembre 20) 

 Action de sensibilisation en partenariat avec l’association Eveil. 

Toutes les classes de entrantes et plus 1er BAC 

Sensibilisation sur les discriminations (novembre 20) :  

 Action de sensibilisation en partenariat avec l’association Eveil durant la semaine de lutte contre le 

harcèlement.  

Toutes les classes entrantes et plus 1er BAC 

Journée internationale des droits de la femme (8 mars 21) : 

L'égalité fille-garçon à l'ère du numérique, selfies et nudes, cyber sexisme et pornographie sur 

internet. Journée du 8 mars droits des femmes : exposition d'affiches  

Intervention de l'Association Génération numérique 

Certaines classes 



 
Recyclage des produits :  

Intervention de l’entreprise Azur :  

Atelier 1/ déchetterie et pictogrammes des produits dangereux 

Atelier 2/ Gaspillage alimentaire : le frigo, facile à vider mais pas facile à remplir 

Atelier 3/ Le smartphone, un appareil pas si léger 

Atelier 4/ Les consignes de tri 

Certaines classes et éco délégués. 

 

3- SUIVI DES PROJETS ET ACTIONS EN COURS : 

 

 LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT EGALITE DES SEXES : 

Porteurs de projet : ME PAUGET, Me RAGUENES, M GUE 

5 novembre 2020 : Participation à la Journée Nationale contre le Harcèlement Organisation avec 

Mme PAUGET et les enseignants d’EMC pour le planning des interventions des ambassadeurs et de la 

sensibilisation des autres niveaux. 

PARTICIPATION AU CONCOURS NAH 2021 :  M GUÉ, Enseignant d’EMC travaille avec sa classe de 

TMBC à la réalisation d’une animation pour le concours NAH 2021. 

25 novembre 2020 : Exposition Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes. 

9 décembre 2020 : Journée de la Laicité.  Masterclasse ; participation à la masterclasse de 

l’académie de Versailles : « Dire la liberté, la liberté de dire » élus des différentes instances, 1PAR 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

ODD 5 5.1: Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes et des filles 

5.c: Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la 
promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les 
femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent 

 

 

 

 



 
 SECURITE ROUTIERE : 

Porteur de projet : M. IAMARENE 

Sensibiliser les élèves des classes de seconde, de 1ère CAP, 3ième Prépa métiers et UPE2A aux risques 

routiers inhérents au partage de la route, notamment dans des situations de circulation simples et 

ordinaires… 

Prise de conscience des élèves des comportements à risque, notamment la vitesse, la 

consommation d’alcool, de drogues et l’utilisation de distracteurs constituent des facteurs qui 

altèrent la perception des risques ; 

Poursuivre un objectif citoyen destiné à développer chez les jeunes le respect de l’autre et de 

l’environnement. 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.  

Cible 3.6 : D’ici à 2030, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures 

dus à des accidents de la route 

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables. 

Cible 11.2 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et 

viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les 

transports publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en 

situation vulnérable, des femmes, des enfants… 

Partenariats : 

Mairie de Cormeilles en Parisis, la Police municipale, la Police nationale, la Préfecture du val d’oise, 

IDSR, Pompiers de Cormeilles en Parisis, Victimes et citoyens, MAIF, MACIF…. 

 RENOVATION PATIO: JARDIN ZEN : 

Porteur de projet : M. GODIVEAU, Me FERREIRA, M. TISON 

Participation au concours académique Green Hackathon. 

Objectifs :  

• Développer les compétences professionnelles. 

• Rendre un espace attractif et durable. 

•  Favoriser la philosophie de la zenitude. 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 11 11.4: Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial  

ODD 15 15.1: D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres… 

 



 
 

 

 POTAGER : 

Porteur de projet : Me FERREIRA, M. LE HEL, M. MARIE 

OBJECTIFS : 

- Faire vivre l’établissement sur le temps du midi 

- Contribuer au parcours citoyen et éco-responsable des élèves. 

- Pérenniser les différents sites éco-responsables du lycée en les entretenant. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES: 

- Nettoyages des différents sites 

-  Plantations/ Semis 

- Créations d'autres bac de cultures 

- Commande d’une serre (réalisation de bons de commande - lien avec les mathématiques) 

- Création de cartes à planter 

 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 11 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres 

 15.9: D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité 

15.a: Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter nettement pour préserver la biodiversité et les 

écosystèmes et les exploiter durablement 

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 

12.2: D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.8: D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances nécessaires 

au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature. 

 « GACHIMETRE » 

Porteur de projet : M. LEJARS 

Le « gâchimètre » à pain doit permettre de sensibiliser les élèves aux quantités de pain gaspillées 

chaque jour, il peut permettre de fixer des objectifs de réduction. 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 12 : 12.3: D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la 

distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits 
alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte 

 



 
 

 

 

 

 BAT BEPOS : Sensibilisation sur la construction BEPOS 

Porteur de projet : M. DINARD 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 11 

ODD 12  

 ABRI DE JARDIN 

Porteur de projet : M. GUE 

Dans le cadre du Chef d’œuvre en MBC ( maintenance des bâtiments de collectivités, les élèves sont 

amenés à concevoir et à réaliser un abris de jardin collectif dans le respect des règles du 

développement durable. 

-Structure neuve mais démontable  

- Utilisation du maximum de matériaux de récupération pour les structures mobiles ( fenêtres 

portes serrures, éventuellement toiture) 

- réalisation d’une notice d’entretien dans une « logique » éco responsable 

-  Elaboration d’un système de récupération des eaux de pluies.  

- - réflexion à l’usage « inclusif »  d’un bâtiment collectif ou de collectivité ( accessibilité, projet 

d’installation d’un défibrillateur par exemple….)  

 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 11 

ODD 12 

 RECYCLAGE DU PAPIER 

Porteur de projet : M. IAMARENE 

Constat :   Etabli lors du COPIL de février 2020. 

Propositions :  Mettre en place des corbeilles dans les salles 

Plan d’action : Prospection des entreprises 

Sensibilisation : intervention de l’entreprise Azur et des éco délégués volontaires auprès des classes. 



 
Réalisation : Mise en place des corbeilles dans chaque classe.  

 

 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 12 : Cible  12.5: D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la 

prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation. 

 

 Les déchets du BTP : Recycler pour une seconde vie 

Porteur de projet : M. ZITOUNI, M. HAMDAD VITRE 

Le secteur du Bâtiment génère chaque année plus de 40 millions de tonnes de déchets. Une bonne 

gestion de ces déchets de chantier (tri à la source, planification, pilotage, sensibilisation…) permet de 

réduire fortement. 

Les coûts de traitement et d’atteindre les objectifs réglementaires de la loi de transition énergétique 

qui fixent notamment un objectif de valorisation globale de 70%. 

Les déchets du BTP se répartissent en trois grandes catégories : 

• Déchets inertes 75% (briques, béton, tuiles et céramiques, verre, terre, pierres et cailloux 

provenant de sites non pollués) 

• Déchets non dangereux 23 % (bois, plastiques, métaux, DIB), 

• Déchets dangereux 2 % (amiante, terres excavées polluées, solvants, peintures, bois traités, 

emballages souillés, aérosols…). 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 11 

ODD 12 

 SANTE HYGIENE :  PREPARATION ET DISTRIBUTION D’UN PETIT DEJEUNER 

EQUILIBRE 

Porteur de projet : M. RAGUENES, Me JAMMOU 

Difficultés rencontrées: 

 En raison de la situation sanitaire et du protocole sanitaire renforcé, ce projet comporte trop 

de risque de contamination 

 Ce projet sera mis en place lors de la semaine du goût les prochaines années 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 3 



 
 LE RUCHER 

Porteur de projet : M. CHARRON, M. EOUZAN, Me FERREIRA, M. IAMARENE 

 

Participer  à la  sauvegarde de la  biodiversité et sensibiliser aux problématiques de la 

protection de l’environnement et du développement durable. 

Le projet est mené et encadré par quatre adultes volontaires qui ont été formés.  

L’atelier se déroule de d’avril à octobre. 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD 15 

 Le développement durable : GESTION DE L’EAU 

Pour sensibiliser nos élèves à la gestion durable de l’eau, nous avons mis en place en collaboration 

avec nos élèves de première TISEC et dans le cadre de la co-intervention un projet portant sur: 

 l’étude des technologies de puisage au lycée 

  estimation des consommations de l’eau dans mon lycée 

 Proposition de solutions techniques 

Objectifs en lien avec le Développement Durable : 

ODD : 6 

 

4- Points divers : labellisation, calendrier 

M. IAMARENE présente la procédure de labélisation académique. Il présente les documents qui 

devront être présenter au jury. 

Un échange s’engage avec Me Florence BOUTELOUP interroge les membres présents sur certains 

projets. 

Véronique COHUET suggère d’entrer en contact également avec les collèges de proximités pour 

présenter les projets Développement Durable. Cette démarche pourra avoir un effet positif sur 

l’image du lycée. 

La séance est levée à 17h20. 

 

 

 

  


