
Compte rendu de la réunion "Agenda 21" 

COPIL n°1 

(jeudi 16 octobre 2014) 

 

 

Intervenants 

- Mme Laurie GIRARD, Eure-et-Loir Nature, Chargée des actions pour la sensibilisation et 

l'éducation à l'environnement 

- Mme SAVARY, Eure-et-Loir Nature, Stagiaire 

 

Personnels présents 

- M. HUGOT, Proviseur 

- M. ARNAUD, Proviseur-Adjoint 

- Mme LABARTHE, Gestionnaire 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

- Mme PENAS, Professeur d'Espagnol 

- Mme MARCHAND, Professeur de SVT 

- Mme BRUGNONE,  Professeur de Sciences Physiques 

- Mme BURG, Professeur de Sciences Physiques 

- Mme PELLETIER, Professeur d'Economie-Gestion 

- Mme DI MASCOLO, Professeur d'EPS 

- Mme CARME, Professeur d'Anglais 

- M. SAADOUNE, Adjoint technique principal 

 

Personnels excusés 

- Mme CLAVARD, Infirmière 

- Mme GORKA, Professeurs de SVT 

- Mme CUNAUD, Professeur d'Espagnol 

- Mme BRIGY, Adjointe technique 

 

Ordre du jour 

- Trouver des moyens de communiquer autour du projet Agenda 21, 

- Définir un événement de lancement fédérateur et ses modalités, 

- Réfléchir aux méthodes possibles pour recruter les éco-référents. 

 

 

Moyens de communication 

 

Le comité de pilotage décide : 

- De la création d'un blog dédié à l'agenda 21 du Lycée Fulbert. Personnel responsable : 

Mme Janvier. 

- De la création, par le biais d'un concours, d'un logo A21 spécifique au lycée pour identifier 

au premier coup d'œil les supports de communication liés au projet. 

- De définir un professeur par classe qui sera chargé de relayer les informations relatives à 

l'Agenda 21 aux élèves. Mme Carme se propose d'organiser la mise en place de ces éco-

référents adultes, via un tableau affiché en salle des professeurs sur lequel les volontaires 

pourront s'inscrire. Un même professeur pourra être éco-référent pour plusieurs classes. 

- De la création d'un espace documentaire dédié au développement durable au CDI et au 

foyer. 



Evénement de lancement 

 

Mme Girard rappelle qu'il n'y a pas d'événement-type, ni sur la forme, ni sur la durée de 

l'événement : tout est envisageable. 

 

Après concertation, le comité de pilotage décide que : 

- La journée de lancement de l'Agenda 21 du Lycée Fulbert aura lieu le mardi 25 novembre 

2014, pendant la semaine européenne de réduction des déchets. 

- La journée de lancement sera ponctuée de différents temps forts et animations : 

 A 8H15 : coupure générale d'électricité dans les bâtiments pendant 15 minutes. 

Pendant cette coupure, chaque professeur en charge d'élèves à ce moment-là 

expliquera ce qu'est un agenda 21 scolaire et ce qui est prévu pour la journée. 

Un document explicatif clé-en-main leur aura préalablement été remis (rédigé 

par Mme Janvier). 

 Pendant la récréation de 10H : plantation d'un arbre (Ginkgo Biloba) et mise 

en place d'une plaque, symboles de l'engagement du Lycée Fulbert dans une 

démarche environnementale. Pour cette plantation les agents seront assistés 

des élèves volontaires. 

 Banalisation du 12H-14H : 

Installation sur le sol de l'esplanade et photo aérienne d'une production 

géante en canettes de sodas vides "A21 FULBERT". Le but est de sensibiliser 

à la thématique des déchets et également de les réutiliser pour en faire quelque 

chose d'esthétique. Les canettes seront apportées et mises en place par les 

élèves qui auront été préalablement informés. Mme Marchand se charge 

d'effectuer un traçage préalable à la craie sur l'esplanade de 09H à 10H. Mmes 

Brugnone, Pénas, Janvier et Burg surveilleront l'opération à tour de rôle. 

Dans le même temps, diffusion de films documentaires sur le thème du 

développement durable à l'amphithéâtre (pour tous). 

Les élèves de l'atelier webradio profiteront de la pause méridienne pour réaliser 

des interviews et des reportages sur la journée de lancement de l'A21. Ils 

seront diffusés lors de l'émission du 18 décembre prochain. 

Les élèves musiciens seront sollicités pour apporter leurs instruments et 

animer l'événement. 

 Pendant les récréations et la pause méridienne : un stand "éco-référent" 

sera mis en place dans la rotonde afin d'informer les élèves sur ce qu'est un 

éco-référent et recenser les élèves volontaires. 

 Toute la journée : des expositions et des affiches sur le thème du 

développement durable seront mises en avant dans les lieux de passage et de 

vie scolaire (CDI, rotonde, foyer…).Lancement officiel du blog "A21 Fulbert" et 

d'un concours de création d'un logo pour notre agenda 21. 

 

Pour préparer la journée de lancement :  

- Semaine du 03 novembre : Affichage d'un tableau en salle des professeurs pour les 

inscriptions des professeurs-relai volontaires. 

- Semaine du 10 novembre : Communication auprès des personnels sur la journée de 

lancement : affichage aux ateliers, en salle des professeurs et dans les laboratoires de 

sciences du planning de la journée de lancement. 

- Semaine du 17 novembre : Communication auprès des élèves pour leur demander 

d'apporter une canette vide le 25 dans le but de réaliser un projet commun. Distribution des 



notices explicatives aux enseignants pour la présentation de l'événement lors de la 

coupure d'électricité. 

- Semaine du 24 novembre : Mise en place des expositions le lundi après-midi. Diffusion du 

questionnaire de consultation. Il est décidé que le questionnaire de consultation sera 

anonyme et aura pour but de cerner les ressentis et les habitudes des acteurs du lycée en 

matière de développement durable, et, plus précisément, sur les thématiques retenues 

pour démarrer l'Agenda 21, à savoir l'eau, les déchets, le vivre ensemble et le handicap. 

Mme Janvier assurera la réalisation du questionnaire sur Google Drive avec l'appui des 

autres membres du comité de pilotage. Le questionnaire pourra notamment être complété 

par les élèves durant les heures de vie de classe. 

 

 

Eco-référents 

 

Il est décidé que les éco-référents seront recrutés parmi l'ensemble des élèves du lycée et sur la 

base du volontariat. Les élèves seront informés de la fonction d'éco-référent lors de la journée de 

lancement du 25 novembre. M. Frédéric PARE (FOL 28) sera contacté dès que le nombre de 

volontaires sera suffisant afin de définir une date pour la première demi-journée de formation des 

éco-référents. 

 

 

Autres décisions 

 

Le comité de pilotage décide de la création d'un arbre de noël constitué de bouteilles en 

plastique. Il sera exposé dans le hall de la cantine pendant la semaine précédant les congés de 

décembre. Les agents seront sollicités afin de créer la structure de base nécessaire. Mme Carme 

coordonnera ce projet. (Des exemples de sapins en bouteilles plastique : http://archeologue.over-

blog.com/article-ecologie-les-sapins-de-noel-en-bouteilles-de-plastique-de-fabrice-peltier-

91965226.html ou http://blogs.rtl2.fr/.a/6a010534a85cc1970b015393bb595e970b-pi) 

 

M. Saadoune propose la création d'un rucher (3 à 5 ruches) et d'une prairie sauvage en face des 

ateliers. Fiche projet à venir. 

 

 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au lundi 15 décembre 2014 à 13H en salle 

des conseils. Elle sera animée par Mme Girard, d'Eure-et-Loir Nature. Les éco-référents élèves 

seront conviés. 
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