
 

Comité de pilotage Agenda 21 
Réunion du 22 mars 2013 

 
 
 

 
 
 
Ordre du jour: 
bilan des activités en cours 
projets à venir 
signatures pour inscription au projet éco-collège 
questions diverses 

 

 

 

 

 

 1. Bilan des activités en cours. 
 

 

 Participation aux trophées bretons du développement durable 
Le trophée dans la catégorie « Établissement scolaire» a été attribué au lycée Félix le Dantec de 
Lannion, pour un travail intitulé « Mieux connaître et mieux préserver mon environnement de 
lycéen ». 
Ils ont été récompensés pour les actions suivantes : 
La mise en place d’un compost collectif, la réalisation d’un film sur le gaspillage alimentaire, la 
plantation d’un chêne et l’installation d’une ruche. 
 

 Liaison CM2/ 6 ème : 
Accueil de 16 élèves de l’école de La chapelle Thouarault le mardi 22 janvier 
Objectif atteint : Chaque élève est parti avec son marque-page et les enseignants avec un éco-
carnet. 
 

 Le tri du papier 
Formation des nouveaux élèves aux différents postes d’approvisionnement en papier 
Mise en service du pôle éco-carnet au CDI  à la fin du mois : espace délimité, matériel installé, 
mode opératoire préparé, affichage en cours, article à paraître dans le prochain «  Les  Potins 
d’abord ». 
 

 Le tri sélectif au restaurant scolaire 
Estimation statistique du volume de pain jeté 
Représentation sous forme de graphique 
Ébauche d’un film avec les élèves de l’atelier Agenda 21 et prise de photos avec des plateaux en fin 
de repas. 
 
 
 



 2.Projets à venir 
 

 Le tri du papier 
présentation aux personnels du pôle « Eco-carnet » au CDI 
invitation à utiliser les fonctions économes des imprimantes et photocopieurs. 
 

 

 Le tri sélectif au restaurant scolaire 
-Réorganisation des poubelles de tri : sondage auprès des usagers (élèves , personnel de cuisine et 

autre personnel) pour chercher des idées d'amélioration 
     identification des poubelles avec des logos spécifiques, 
     prévision d'un budget pour la re-disposition des postes de 

débarrassage? 
     tracer le chemin des déchets  qui sortent du self (projet de 

sortie en fin d'année de visite du centre de tri, ou déchetterie, visite chez le producteur de pain ?) 
-Réalisation d'un film pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire 
 
 
 Affichage des actions de l'atelier Agenda 21 
 

 

 3.Le label Eco-collège 
 

 

-présentation du calendrier 

-demande de labellisation à faire  du 2 au 30 avril 2013. 
  présentation du dossier à déposer 
  signature des documents par les membres du comité 


